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AVERTISSEMENT.

Quoique ce volume soit plus considérable que les

précédents, il ne contient pas un aussi grand nombre

de notices. Deux de ces notices sont, en effet, très

étendues : l'une sur les livres d'images, l'autre sur les

écrivainsjuifs nés en France.Nous ne pouvions négliger

ces livres d'images dont le dénombrement nous a semblé

le complément nécessaire du discours sur l'état des arts

au xIv° siècle. Quant à la notice sur les écrivains juifs,

la dimension anormale en est motivée par la résolution

que nous avons prise de ne pas disperser dans un

nombre encore incalculable de volumes des auteurs de

même religion, de même langue, et si différents, sous

tous les rapports,de nos auteurs chrétiens qu'ils ne pa

raissent, en vérité, ni de leur pays, ni de leur temps.

Un premier travail sur les rabbins du xIv° siècle a été

publié dans notre tome XXVII, et, dans l'avertissement

mis en tête de ce tome, on a reconnu la grande part

que M. Adolphe Neubauer a prise à ce travail. Nous lui

devons aujourd'hui le même témoignage de notre recon

naissance; c'est sur ses savantes notes, recueillies non

seulement en France, mais encore en Angleterre, en

Allemagne, en Espagne et ailleurs, qu'un de nos colla

borateurs a rédigé ce dernier article comme le premier.

A .



VI AVERTISSEMENT.

Nous devons ajouter que M.Steinschneidera bienvoulu

revoir toutes les épreuves de cet article, et nous ap

porter ainsi une garantie supplémentaire d'information

exacte et complète. Il a mérité lagratitude de nos lec

teurs aussi bien que la nôtre.

Les autres notices de ce volume sont consacrées à

des auteurs d'écrits très variés.Au temps dontprésente

ment nous écrivons l'histoire il n'y a plus, entre les

esprits, sur qui l'Église a moins d'empire, concert vers

un butcommun; de là plus de diversité, sinon plus de

mérite. Nous sommes dans une période d'essais indivi

duels,pour la plupart timides.On en signalera dans les

volumes suivants de plus audacieux et deplus heureux.

Lesauteursde ce trente et unièmevolume de l'Histoire

littéraire de la France, membres de l'Institut (Académie

des inscriptions et belles-lettres), sont désignés,à la fin

de chaque article par les initiales de leurs noms :

D. D. MM. Pacus Paris.

ERN. R. ERNEST RENAN.

, B. H. BARTHÉLEMY HAURÉAU, éditeur.

G. P. GASToN PARIS.

L. D. LÉoPoLD DELISLE.
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LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANCAIS

DU XIV* SIÈCLE.

--------

Nous allons reprendre les notices sur les rabbins fran

çais du xiv° siècle dont nous'avons commencé la série au

tome XXVII de cet ouvrage. Pour cette partie de notre tra

vail, il doit nous être permis d'embrasser de longues pé

riodes et de devancer l'ordre des temps. Il y auraitdegraves

inconvénients à égrener,en quelque sorte,annéeparannée,

les auteurs juifs du moyen âge et à les mêler indistincte

ment aux littérateurs chrétiens. C'est une faute que nos

devanciers évitèrent.On a, de la sorte, été entraînéà com

prendre en ce volume tout le reste des écrivains juifs du

xIv° siècle.

Le xiv° siècle est, pour la littérature juive en France,

une époque presque aussi brillante que le xIII°. Les me

sures terribles de Philippe le Bel anéantirent à peu près

le judaïsme dans les provinces qui relevaient directement

de la couronne; mais les juiveries se conservèrent dans le

Midi, surtout dans les parties qui ne dépendaient pas du

roi de France. Là les études étaient florissantes. Ceux

mêmes des israélites qui avaient dû s'expatrier en 13o6

n'abandonnèrent pas leurs goûts littéraires.

On aurait dû croire que les exilés, privés de leurs écoles,

mis à l'interdit par les savants chrétiens, ne pourraient se

relever sous le rapport scientifique. Nous verrons que ce

fut le contraire qui arriva; ces malheureux cherchèrent

leur consolation dans l'étude. Ils avaient trouvé un asile

dans les terres qui allaient devenir papales, dans le comté

d'Orange, en Provence, en Catalogne. Vers le milieu du

xiv° siècle, nous rencontrerons des étudiantsjuifs àMont

pellier. Pour les traductions de l'arabe, le xIv° siècle a con
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tinué la tradition desTibbon par les Calonyme, parSamuel

de Marseille, parJuda Nathan. L'arabe était encore cultivé

à Arles,à Tarascon, à Perpignan. Le roi Robert d'Anjou

était l'instigateur de tout ce travail. Nous trouverons un

grand nombre d'auteurs hébreux qui lui dédient leurs ou

vrages (par exemple Schemariah de Négrepont); c'est

pour lui que Calonyme fit des traductions en latin. Le

rôle d'intermédiaire entre la science arabe et l'Occident

resta encore, durant tout le xiv° siècle, entre les mains des

juifs. - - -

L'interprétation allégorique de la Bible, qui avait amené

la condamnation des livres philosophico-théologiques de

Maïmonide, surtout à la suite des exagérations de Lévi fils

d'Abraham,fut continuée parJoseph Caspi. Le Guide des

égarés était étudié avec une aviditédont nous avons lapreuve

dans les commentaires de Moïse de Narbonne et de Profet

Douran. La controverse était ardente. Léon de Bagnols et

Vidal de Narbonne réfutaient Maïmonide et essayaient de

renverser ses théories sur la création du monde ex nihilo,

sur la prophétie et le libre arbitre. On s'appliquait à com

pléter Averroès par de nombreux commentaires; on tra

duisait Gazzali et Avicenne, et on les interprétait. Les

ouvrages écrits en latin par les maîtres de Montpellier

étaient rendus sur-le-champ accessibles aux juifs par des

traductions hébraïques. En astronomie, l'importance des

juifs n'était pas moins considérable. Les plus grands ser

vices rendus à l'astronomie au xiv° siècle l'ont étépar deux

savants juifs, Léon de Bagnols et Bonfils de Tarascon. Le

grand ouvragedupremierfut traduit en latin,à la demande

de Clément VI.

En ce qui concerne les études talmudiques, on observe

une certaine stagnation. On se tenait pour satisfait des

commentaires faits au xIII° siècle, et on se contentait de les

résumer dans des compendia. On avait aussi peu d'ardeur

pour les commentaires sur la Bible. Si l'on excepte ceux

de Caspi, avec sa méthode allégorique à outrance, et ceux

de Léon de Bagnols, avec ses applications philosophiques
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et éthiques, nous ne trouvons que des commentaires sur

des livres isolés.

On croyait généralement à l'astrologie ; cependant la

Cabale ne jouissait pas d'une grande faveur dans le midi

de la France, au xIv° siècle. Nous avons vu que le livre

Bahir fut excommunié comme œuvre frauduleuse par un

synode tenu à Narbonne en 1 24o. Le fameux Zohar,

composé à la fin du xIII° siècle, est inconnu dans la

Provence; du moins on ne le trouve pas mentionné par les

auteurs juifs de ce pays, bien que l'occasion n'en manquât

pas. Même le commentaire à demi cabalistique de Moïse

de Girone sur le Pentateuque est passé sous silence au

xIv° siècle. .

La grammaire et la lexicographie hébraïques sont peu

cultivées. Il en est de même pour la poésie; on n'avait

jamais acquis, dans le midi de la France et en Catalogne,

la finesse de l'école espagnole, d'Ibn-Gebirol par exemple,

de Juda Halévi, d'Ibn-Ezra et d'autres. Les œuvres des Be

dersi, de Bonfed, quoique du plus haut intérêt, sont infé

rieures au point de vue littéraire. L'objet des études de la

plupart des savants juifs du Midi était la philosophie, les ma

thématiques, l'astronomie et la médecine. Là nous trouve

rons des résultats considérables. L'esprit scientifique était

évidemment en progrès. Et quand on pense que cette somme

extraordinaire de travail se produisit à travers les proscrip

tions de Philippe le Bel, les terreurs des Pastoureaux (132o),

des lépreux (132 1), la conversion forcée de Catalogne

(1391) et le dernier exil de 1395, on se prend d'admira

tion pour une activité intellectuelle si ardente, si noblement

obstinée.

DE QUELQUEs oUvRAGEs DE DATE INCERTAINE,

COMPOSÉS VERS 1300.

Commençons par quelques ouvrages dont la date n'est

pas connue avec précision, mais qui paraissent appartenir

aux dernières années du xIII° siècle ou aux premières du xIv°.

2

| )

1MPRIMtL Ri E NATI0NALE.

Hist. litt. de l .

l' ance , t. X X \ [l ,

p. 56 .
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LIvRE DE VIE,"

avant 1 3oo.

Yeschurun, Vl,

p. 183.

Otsar hassefarim,

lettre n, n° 559.

Otsar Nehmad,

Ill, p. 96.

Plaçons d'abord le Bºnn Tee « Livre de Vie », traité de

théologie mystique, composé avant l'année 13oo, et cer

tainement par un juif français. Nous y trouvons, en effet,

des gloses françaises. Par exemple, en parlant des arbres,

dont l'un est plus fort que l'autre, et dont le cèdre est

le plus fort, puisqu'il dure éternellement, l'auteur em

ploie les mots enle, enie vºe et enienne « fort, plus fort, trop

fort ».

Ce traité est divisé en quinze chapitres, relatifs : 1° au

tétragramme; 2° aux attributs de Dieu ; 3° aux expressions

« Dieu vivant et Dieu suprême »; 4°aux expressions « roi du

« monde, dont la gloire remplit toute la terre »; 5° au monde

futur; 6° à la réunion de l'âme (nev:) avec les êtres supé

rieurs; 7° aux visions prophétiques; 8° à la relation de l'âme

avec l'esprit et le souffle (vei); 9° à la question de savoir

comment la sagesse, l'intelligence, la science, la crainte

[de Dieu], la pensée et la prudence sont innées dans

l'homme; 1 o° aux quatre lettres du tétragramme et à leur

précellence sur toutes les autres lettres; 1 1° aux statuts,

commandements et jugements donnés par Dieu; 1 2° au

mauvais génie (nsº) qui domine l'homme; 13° au bon génie ;

1 4° à l'air; 1 5° aux orages et aux éclairs. A la fin, l'auteur

dit qu'il y a trois sortes de vie, savoir : la vie de l'homme,

celle des animaux et celle des arbres. Les pierres et les mé

taux dérivent des quatre éléments; mais il n'y a pas de vie

en eux, car la vie se manifeste par la croissance.

On possède plusieurs manuscrits du Sépher ha-hayim : à

Parme, de Rossi n" 139o et 1 428; à la bibliothèque du

Vatican, Assémani n" 431 , 2 ; à Munich, n° 2o7, et des

extraits dans les n" 58 et 358. M. Steinschneider en men

tionne deux autres dans des bibliothèques privées.

Un traité ayant pour titre e"nn ee est attribué par Moïse

fils de Hasdai Taco ( pn, de Tachau en Bohême ?)à Abraham

ben-Ezra, sans raisons articulées. Si le Bºnn ee cité par

Moïse était notre traité, cela le placerait au xIII° siècle; ce

qui n'est pas impossible. De fait, parmi les auteurs men

tionnés dans notre livre, nous n'avons trouvé que les noms
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d'Éléazar Calir (qui vivait avant le Ix° siècle), et Saadiah

Gaon (qui florissait au x). M. Steinschneider semble

vouloir identifier le traité dont nous parlons avec le traité

mentionné par Moïse Taco, et il le met, dans son cata

logue de Munich, au xii° siècle, avec un point d'interroga

tion. Nous ne pouvons pas décider pour le moment cette

question.Ce qu'ily a desûr, c'est que le livre a été composé

parun Français.

Plaçons égalementparmi les ouvrages de date incertaine

le Commentaire anonyme sur le traité intitulé n'en nne,

« Choix de perles », attribué à Salomon ibn-Gebirol (Avi

cébron), traité qui fut traduit d'arabe en hébreu parJuda

ibn-Tibbon. Dans les manuscrits dudit traité provenant de

la France, le titre hébreu est ordinairement n'en nnanc,

et le texte estaccompagné d'un commentaire qui,à en juger

par nombre de mots,desentences et de proverbesfrançais,

est l'ouvrage d'un rabbin français.Ce commentaire futim

priméen 1484. Le texte imprimé présente les passages fran

çais souvent corrompus, et quelquefois en moindre nombre

que les manuscrits. Par exemple, dans le 18°paragraphe,

intitulé ncnn »v (éd.princeps,quat. Iv,6), après le passage

vmv " NaNp nbx,« nb» signifie chava suric (chauve-souris) », le

manuscrit d'Oxford n°1421 ajoute unefablepourappuyer le

dicton,et donneson autorité : * sinonnnnaN nner (rvov T)v :

(nna, pnx -).«Ainsi l'ai-je entendu de la bouche (ou de la

« tradition) d'Abraham de Joigni, que la mémoire du juste

« soit bénie !»Au paragraphe 62, intitulé nbp, mNnn nvv, le

commentaire, dans l'édition, s'arrête (quat. vIII, 1") avec

les mots »nn* en, tandis que le manuscrit précité continue

avec des sentences morales de R. Samson de Joigni(rt).

La date de la composition de ce commentaire n'est pas

connue.Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il doit avoir été

composé avant 1338, puisque le manuscrit de Parme, de

Rossi n°571, qui contient entre autres pièces ce commen

" Ainsi porte le manuscrit de Parme; celui d'Oxford a N2pNp .

J. Derenbourg,

dans les Mélanges

Renier, p. 434.

Yeschurun,VI,

p. 183.

CoMMENTAIRE

ANONYMIE

sUR LE MIBHAR

IIAPPENINI M1

DAvICÉBRox

vers 13oo. ,

Catal. Bodl.,

col. 232 1 et 2638.

lbid., col.5o6.
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Der Orient, V

( 1 84 4), p. 7o3 et

7 o4.

steins hnei

der, Catal. Bdl.,

c« l. 2 32 2 , 2 483

« t 2 638.

Voir ci dlessus ,

p. 355.

Revue des Études

juives , \ ll , p.82

et Stilv .

Zur (e ch. und

Liter tur, |. 1 65.

Jo t - Annalem,

l, p. 1 88

taire, fut copié en 5o98= 1338 de J.-C., le 1° tammouz

= 18juillet,par Ahron fils d'Ahron, pourSalomon,fils de

Yom-Tob Cohen. Un document cité dans le second traité

de ce manuscrit est daté de Bruxelles (sv). Ici le

titre est écrit nn2e, et le commentaire est presque le

même que celui que présente le manuscrit d'Oxford.

Dans un autre manuscrit, copié en 1392, on lit le post

scriptum suivant :nv - pr»n avec en nvxv avcnn-ee m anv

- sw-ee en tes ne - [?| v : Ev. vpn nv » nv ee as

vinen n * a nccnt nv 7cv N exp rncc nnv : vov --ann

en nnee cvv neen n *v. «Le livre des sages, composé par

« les philosophes, est fini; il a été traduit de l'arabe en hé

« breu parSalomon ibn-Tapo(ouTapho). Le nom de son (?)

« fils est R. Moïse ibn-Tapo (ou Tapho) de Marseille. Le

«savant R. Samson Mounaï, qui est originaire du pays de

«Conpeina, afait par la sagesse de son cœur tout le com

« mentaire de ce livre, dont le titre estChoix de perles. » Il

est évident que ce post-scriptum est plein d'erreurs. Salo

mon ibn-Tapo n'est autre que Samuel ibn-Tibbon, qu'on

a confondu avec son père Juda, qui est le traducteur du

«Choix de perles ». Peut-être y avait-il dans le manuscrit

sur lequel fut copié celui de l'année 1392 le nom abrégé

de vn, que le copiste aura lu nv -. Le fils de ce Salomon

(Samuel) estMoïse ibn-Tibbon de Marseille; Moïse se trouva

en effet à une certaine époque de sa vie à Marseille. De

Samson de Joigni() le copiste a fait me, que M. Zunz

rend par Munay et Munai; on ne trouve pas de localité

de ce nom. Enfin Conpeina doit être rendu par Cham

pagne, pays de Samson. Nous avons vu que Samson

de Joigni est seulement cité dans ce commentaire et qu'il

n'en est pas l'auteur, comme M.Zunz le croyait.

M. Carmoly s'est mépris singulièrement sur l'auteur de

notre commentaire. Il dit ce quisuit : « Quant au Choix de

« perles,je fais observer que je possède une édition de Son

« cino, 1 488,pourvue d'un commentaire de Josué fils d'Is

« raël Nathan, et corrigée parun Françaisdunom deSalomon

« fils de Pereç Bonnefoi(ena), quiy ajouta des vers tirés des
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« sourcesfrançaises.Je regarde même celui-cicomme levé

« ritable auteurdu commentaire.»Josué de Soncino n'a fait

que la copie de cet ouvrage pour l'envoyerà l'imprimerie où

Salomon travaillait; c'est ce qui est dità la fin de l'édition de

1 484 (M.Carmoly dit 1 488).Nous avons vu que le manu

scrit de Parme qui renferme ce commentaire fut copié en

1 338,de sorte que Josuépas plus queSalomon ne peut en

être l'auteur. Il est probable qu'il fut composé au com

mencement du xiv° siècle par un écrivainjusqu'à présent

inconnu. Les manuscrits n° 2243 d'Oxford et n° 49 du

Jewish College de Londres contiennent un abrégé de ce

commentaire. Les passages français sontpourvus de points

voyelles dans le manuscrit de Parme.

Les mahzorim ou livres liturgiques étaient souvent ac

compagnés de confimentaires. Dans cette vaste littérature,

il est souvent difficile de reconnaître le pays du com

pilateur des notes. On y cite des autorités françaises ainsi

que des autorités des provinces rhénanes, et même de

l'Allemagne. Nous avons parlé dans un autre volume d'Éléa

zar de Worms, qui a fait un commentaire sur le livre de

rières. Nous mentionnerons ici Ahron, fils de Hayyim Hac

cohen, dont la compilation se trouve dans le manuscrit

d'Oxford n° 12o6,et peut-être aussi, en uneautre rédaction,

dans le n° 12o9 de la même bibliothèque; ici on donne

seulement le nom d'Ahron Cohen. Des compilations ano

nymes se trouvent dans les n° 12o5 et 12o7 de la même

bibliothèque. Il y a aussi de grandes difficultés à préciser

les dates de ces compilations. Il estprobable que laplupart

furent faites avant l'expulsion desjuifs de France, ou peu

après, dans un autre pays, probablement en Italie, où le

français était encore parlépar les exilés de la premièregéné

ration. Nous citerons, par exemple, le commentaire sur les

prières, qui se trouve dans le manuscrit de M.Günzburg,

n° 728, où il est dit que, d'après le rite de Bourgogne, on

lit le traité d'Aboth en hiver,tandis que, d'après le rite de

Sarfath (France),on lit ce traité en été, les Français n'ayant

Voir ci-dessus,

p. 356.

Catal. Bodl.

col. 778.

Catal. J. Coll.,

p. 2o.

CoMMENTAIREs

SUR

1.Es MAHzoRIM,

1 3o6-133o.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 469.

Catal., col. 42 1 .

lbid., col. 4 19.

lbid., col. 423.



xiv * siÈCLE.
| 2 LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANCAIS [358]

NE1I1ANEL

DE CIIINoN,

LITURGISTE,

vers 13oo.

Liter.der synag.

Poesie, p. 363.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 461 .

SALoMoN SIMHAH,

THÉoLoGIEN,

vers 13oo.

Zunz, Ritus ,

p. 2o2.

Catal. Ham

bourg, nº 1 89, 1.

–Ms. de Nîmes,

n° 13723, 2. -

Revue des Etudes

juives, III ,p.232.

pas le temps en hiver de prolonger la fête du sabbat plus

que laprescription légale ne le veut.Ony mentionne égale

ment le rite de Lothair (Lorraine), deWormset deMayence,

de sorte qu'on ne peut savoirau juste dansquelpays la com

pilation a été faite.

NETHANEL DECHINoN, fils de Joseph fils de Nethanel (en

abrégé : ipn = Nn - vnpn, le saintoule martyr,commeson

frère Eliézer, maître d'Estori Parhi), est l'auteur de pièces

liturgiques dont trois sont connues,et qui sont énumérées

parM.Zunz. Les deuxpremières ont en acrostiche le nom

complet; la troisième n'a que le nom de Nethanel, mais le

manuscrit dit qu'il s'agit « dupieux R.Nethanel de Chinon ».

Cet auteurest souventcitédans des ouvrages de casuistique,

tels que celui de Samson de Chinon et d'Ahron Cohen.

Il est difficile cependant de discerner si c'est le grand-père,

contemporain de Moïse d'Évreux, ou le petit-fils qui est

cité, quandl'épithète de martyr ne précèdepas le nom.Voir

S. D. Luzzatto, dans le périodique hébreu Meged ierahim,

p. 71 .

SALoMoNSIMHAH, fils d'Éliézer de Troyes,quise dit descen

dant de Raschi, composa un ouvrage de casuistique, entre

mêlé de règles de morale, et intitulé vpn nee, « livre qui

« rend intelligent », titre analogueàceluidu livre acn,«qui

« rend sage »,dont l'auteur, Nathan fils de Juda, est peut-être

également un Français. La préface commence par une dis

sertation sur les sept planètes. On ytrouve l'acrostiche du

nom de l'auteur, suivi des mots yNm pnn nnnn, « Force et

« courage aupersécuté !» Il se dit de laquatrièmegénération

à partir des deux gendres de Raschi, savoir : R. Samson

de Falaise (swee, lisez Nrbe) et Yom-Tob de xx2 (Beau

genci). Dans le paragraphe 162, la date de 5o54 (1294) est

mentionnée. Ce traité se trouve dans le manuscrit de la bi

bliothèque deM.Günzburg, n°5o8(défectueux). La copie

en fut achevée le mardi, 24 tammouz 51oo nenn (134o)
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IEDAÏA H PENIN I,

PoÈTE.

Iedaïah fils d'Abraham, de Béziers (v-Ten), est le plus

célèbre poète juif de la Provence. Son style, il est vrai,

n'atteignit jamais la pureté, l'élégance et surtout la clarté de

celui des poètes d'Espagne; mais Iedaïah fut supérieur à son

père, dont les poésies sont gâtées par un langage extrême

ment forcé.

Ses compositions en prose cadencée sont, selon son

âge, d'inégale valeur. Très jeune, il affectionne un style

tendu et difficile à comprendre; plus tard, dans son cé

lèbre ouvrage de morale intitulé l'Examen du monde, il

écrit, comme M. Munk le dit fort bien, « en un style hébreu

« très élevé et très élégant, qui lui a mérité le titre de l'Élo

« quent (vºpn) ». M. Graetz, cependant, est plus sévère :

« Iedaïah, dit-il, avait de meilleures dispositions pour la

« poésie que son père. Il possédait une vive imagination et

« une grande abondance d'élocution; mais il n'avait ni tact

« ni mesure, et il manquait le but essentiel de la poésie, qui

« est de saisir les cœurs. Ces défauts font de ses poésies un

« amas de mots mis artificiellement ensemble, et qui ne

« signifient rien. Il portait la faute héréditaire de son père,

« qui était de ne pas savoir dominer la prolixité de son lan

« gage par les règles de la beauté. Il faisait trop d'art et mo

« ralisait trop, au lieu d'élever les âmes et de les entraîner. »

De ces deux jugements, celui de M. Munk est le plus équi

table.

Comme tous les savants juifs du moyen âge, Iedaïah

était universel. Nous aurons bientôt à apprécier le philo

sophe et le moraliste. Il s'occupa également des études tal

mudiques, notamment de la partie agadique, sur laquelle il

fit des commentaires.Ajoutons qu'il était médecin, puisqu'il

a fait des gloses sur le Canon d'Avicenne.

Hist. litt. d : la

France, t. XXVII,

p. 7o7, etc.

Voir ci-dessous,

p. 372.

Mélanges, p.495

et 496.

Gesch. derJuden,

(2° édit.), VII,

p. 26o.
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Oheb Naschim,

p. l .

Ibid., p. 138.

Voir ci - dessous,

p. 37 1 .

Steinsch ei

der, Catal. Bodl.,

col. 232 1 .

Saint-Pétersb.,

1867.

Catal.Jew. Coll.,

n" 49.

SA VIE.

Hedaïah était de Béziers, comme le prouve l'épithète

de Bedersi qu'il se donne. Il est probable qu'il séjourna à

Montpellier, qui était la véritable école des juifs pour l'étude

des sciences. Son nom provençal était En Bonet', qu'il

traduit par Tobiah (n = e). Il se donne lui-même l'épithète

de Penini ( rie) « de perle », peut-être par la raison que les

vers sont quelquefois appelés tºrie « perles ». M. Neubauer,

cependant, explique cette épithète par la supposition que

ledaïah avait peut-être composé un recueil de sentences mo

rales, sous le titre de E : en -n=r, « Choix de perles », ou nºxºen

»ie, « Perles d'éloquence ». Le premier titre est porté par la

traduction hébraïque que Juda ibn-Tibbon a faite de l'ou

vrage de morale attribué généralement à Salomon ibn

Gebirol, composé en arabe sous le titre de rel,# 5x*. Le se

cond est celui d'un ouvrage anonyme qui a également pour

sujet l'éthique, publié par feu M. Gurland. Il est difficile

d'attribuer ce dernier à notre ledaïah, bien qu'on puisse

alléguer l'autorité de quelques manuscrits et de quelques

anciens bibliographes. Comme notre auteur se donne lui

même le surnom de Penini, dans l'ouvrage qu'il avait écrit

à l'âge de dix-huit ans, il devrait avoir composé, si M. Neu

bauer a raison, son « livre de Perles » avant cette époque. Or,

comme on le verra plus loin, nous ne connaissons aucun

ouvrage que ledaïah ait écrit dans sa premièrejeunesse sous

ce titre, à moins de supposer que son traité de morale, inti

tulé « livre de Pardès (paradis, jardin) », ait été également

appelé par lui « livre de Perles », hypothèse qui n'est appuyée

d'aucune preuve.

Ni l'année de la naissance ni celle de la mort de notre

poète ne sont connues. On serait tenté de supposer que

Iedaïah naquit entre 1 275 et 1 28o, par la raison suivante.

cNtºb et vºteb). On appelle aussi notre

poète Don Bonet Profet (ci-après, p.377)

et n'im2 N (ms. de Nimes, n° 13723;

Revue des Etudes juives, III, p. 235).

" L'orthographe de ce nom diffère

dans les manuscrits. On trouve to"inni"N,

tc"i12 i"N, bºiiziN, bºi72 !, cNi12iN

(l'N se prononçant e, comme dans Lattes,
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Dans sa lettre apologétique, adressée à Salomon ben

Addéreth (Adret) vers 13o5, Iedaïah se dit encore jeune

(n»x). Pour oser s'attaquer à l'autorité du célèbre rabbin

de Barcelone, ledaïah devait avoir au moinsvingt-cinq ans,

sinon trente.M.Grætz,pour cette raison, place sa naissance

vers 1 28o.

M.Steinschneider, dans son ouvrage sur les traductions

hébraïques des livres de sciences, couronné par l'Aca

démie des inscriptions et belles-lettres, ne se prononce

pas sur la date de notre auteur. ll n'admet pas la date

de 128o pour la naissance de Iedaïah par les raisons sui

vantes : 1°Gersom, fils deSalomon,dans son encyclopédie,

composée, d'après M.Steinschneider,vers 1 29o, cite l'ou

vrage philosophique d'Alfarabi intitulé en hébreu n»nn 2n2

et traduit par Iedaïah; si notre auteur était né en 1 28o,

cette traduction aurait été faite par luià l'âge de dix ans,

ce qui est impossible. (Nousverrons plus loin que ledaïah

n'a fait qu'améliorer une ancienne traduction de ce traité

philosophique; Gersom avaitpu par conséquent citer l'an

cienne traduction.)2°M.Steinschneider soutient que ledaïah

ne connaissait que la paraphrase d'Averroès sur la Méta

physique d'Aristote.Si Iedaïah était né entre 1275 et u28o,

il aurait dû connaître, vers 13oo, le commentaire moyen

d'Averroès,quifut traduit en Italie vers 1 284.Mais Iedaïah

ne dit pas, dans ses ouvrages philosophiques, qu'il ne

connaît pas de traduction du commentaire moyen; c'est

Abraham Bibago qui le conclut dufaitque Iedaïah ne le cite

jamais.Ne pas mentionnerun ouvrage neveut pas toujours

dire qu'on ne le connaît pas.

Cependant un document publié dernièrement par

M. Neubauer semble donner raison à la conclusion de

M.Steinschneiderquantà ladate de la naissance de ledaïah.

Dans son commentaire sur les passages agadiques du Tal

mud, ledaïah dit être entré à l'école du fameux Meschul

lam, fils de Moïse de Béziers, à l'âge de quinze ans. Or

Meschullam doit être né de 1 19o à 1 195, puisqu'il est

plus âgé que son contemporain Moïse fils de Nahman

3

1 v * n 1 vt r t E M , T10M 4 l ,

Voir ci-dessous .

p. 377.

Hist. litt. de la

France, t. XXVll .

p. 647 et suiv.

Gesch. der Ju

den, VII, p. 26o.

P. 1 1 o.

l list. litt. de la

France, t. XXVIl ,

p. 589 et suiv.

Monatsschr.,

1883, p. 135.

Rev. des Études

juives,XX,p. 244

et suiv.

Voir ci - dessous,

p. 376.

IIist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 5 15.
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Itev. des Études

juives, XX,p.248.

P. 367.

Hist. litt. de la

France, t. XXVlI ,

p. 364.

P, 364

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 71 o.

(Nahmanide) de Girone, qui naquit entre 1 195 et 12oo.

Si ledaïah était né en 1 275, ce serait en 1 29o qu'il serait

entré à l'école de Meschullam, qui aurait été centenaire

alors; ce fait, ledaïah l'aurait certainement mentionné.

De plus, il semble résulter d'un passage du susdit commen

taire que ledaïah futgendre de Meschullam. Il serait donc

plus raisonnable de placer l'année de naissance de Iedaïah

entre 1 255et 1 26o, et de le faire entrer à l'école deMeschul

lam de 1 27o à 1275, quandson maître était âgé de quatre

vingtsà quatre-vingt-cinqans. Reste la difficulté du mot nvx

«jeune», que ledaïah s'appliquerait en 13o5, à l'âge de

quarante-cinq ou cinquante ans, difficulté qu'on atténuerait

en disant que, euégard augrandâgedeSalomon ben-Adret,

à qui ledaïah adresse la lettre, celui-ci apu se donner l'épi

thète de n»s « jeune », même à l'âge de quarante-cinq ans ;

ou bien, on peut dire que l'épithète -»x « jeune » serait,

comme M.Steinschneider le suggère, un terme général de

modestie et d'humilité, conforme auxusages de Provence et

d'Italie, analogue enfin au mot p « petit » dans lescorrespon

dances rabbiniques d'Allemagne et du nord de la France.

Ily a cependantune objection à faire sur la date de 1255

à 126opour la naissance de ledaïah; c'est, comme nous le

verrons plus loin, qu'il a composé à l'âge de dix-sept ans,

c'est-à-dire alors en 1272-1277,un traité d'éthique, et,une

année plus tard, son traité en faveur des femmes, compo

sition qui lui donna le droit d'être compté parmi les poètes

de l'époque, de sorte que son père n'aurait pas manqué de

lui consacrer une ligne dans son poème, qui est une espèce

d'histoire de la poésie hébraïque. Cette pièce fut écrite

après 129o, et Iedaïah se serait montré poète remarquable

de 1272 à 1277. Abraham de Béziers,qui,comme nous le

verrons, a faitgrand cas de la liturgie des mem de ledaïah,

et a témoigné son approbation par deux lignes en vers,

aurait-il négligé de mentionner son fils dans une revue

poétique ?Nous ne le croyons pas. Abraham s'étant vanté

d'être un des premiers poètes de l'époque, il aurait certaine

ment mentionné l'hérédité de ce talent dans sa famille
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Si l'on admet,au contraire, la date de la naissance de Iedaïah

vers 1 275, il aurait composé sa liturgie des mem en 1 289,

à l'âge de quatorze ans, il serait entré à l'école de Meschul

lam en 129o, à l'âge de quinze ans,il aurait fait son traité

d'éthique à l'âge de dix-sept ans, en 1292, et l'éloge des

femmes à l'âge de dix-huit ans, en 1293, quandAbraham

avait déjà expédié sa revue poétique à Todros; en 13o5,

Iedaïah avait trente ans, âge où il pouvait encore se donner

l'épithète de « jeune ». Quant augrand âge de Meschullam,

Iedaïah ne crut peut-être pas devoir le mentionner, le fait

étant connu dans toute la communauté, et le centenaire

pouvait bien avoir unejeune fille à marier, si tel est le sens

du document tiré du manuscrit de l'Escurial.

L'année de la mort de Iedaïah n'est pas moins incertaine

que celle de sa naissance. M. Grætz la met vers 134o par

la raison suivante. L'ouvrage de Iedaïah, l'Examen du

monde, semble avoir été composé (nous discuterons ce fait

plus loin) après l'expulsion des juifs du midi de la France

en 1 3o6. Or M.Grætz trouve que le traité sur les Echecs

u'on attribue à notre poète fut composé trente ans après

l'Examen du monde; ce qui donnerait pour la date de la

dernière mention de ledaïah l'année 1336 à peu près.

Mais nousverrons dans la suite que le traité des Echecs ne

peut pas être de Iedaïah.

Nous n'avons aucun détail sur la vie de notre auteur,

excenté le fait de son entrée à l'école de Meschullam de

Béziers. Il fut probablement un poète précoce, comme le

fameuxIbn-Gebirol, si l'on admetque la liturgie hautement

approuvée par son père fut composée par lui à l'âge de

quatorze à seize ans. La biographie de ledaïah serait donc

très courte, si, avantde nous occuper de ses ouvrages, nous

n'avions à donner un aperçu des erreurs que les biblio

graphes ont répanduesà son sujet.

Bartolocci dit que Iedaïah ben-Abraham Hapenini, sur

nommé aussi Habbedarsci, ou Habbredrasci, était Espa

gnol et florissait à Barcelone l'an 5o58 de la création du

monde= 1298 de notre ère. Il donne cette date d'après

Gesch. der Ju

den,VII, p. 26o

268.

Bibliotheca rab

binica, III,p. 6

3.
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Semah Daid ,

[l. 85 ".

Bilbliotheca he

lb aca, l, 4o 1 ; llI,

- 83.

Biblioth ca s -

cra, Il , p. 79 5.

Dizionaro sto

rico, p. 1 67.

Bibliotheca ju

daica, III , 7 1 .

David Gans, quifait une confusion entre notre auteur et

Jacob de Béziers, qui a demeuréà Huesca.Wolf,qui repro

duit les mêmes renseignements, dit cependant, dans une

note, que v2 semble signifier Béziers. Dansson troisième

volume, il donne, d'après Le Long,le nom de la ville natale

de ledaïah Biterrensis, forte a Biterris, Gallia Narbonensis

oppido.

De Rossi dit que Iedaïah (on le trouve dans l'index de

son catalogue des manuscrits hébreux au mot Appenini)flo

rissaità Barcelone en 1298, et que quelques-uns affirment

qu'on l'a surnommé Badresci,parce qu'il était natifde Bé

ziers en Languedoc, ville qu'on dit en latin Biterræ.

M. Fürst dit que notre auteur était de Béziers, sans

s'occuper de la date de sa naissance; il ajoute, d'après

MM.Zunz,Munk et Dukes,que ledaïah composason Pardes

à l'age de dix-sept ans, et son livre sur les Échecs trenteans

après l'Examen du monde. Tel est également le raisonne

ment de M. Grætz, comme nous l'avons vu. M. Stein

schneider, qui ne donne jamais que les renseignements

fondés sur ses recherches personnelles, ne propose rien

sur les dates de la naissance et de la mort de notre auteur.

La biographie en hébreu queM.Joseph Weisse a donnée

de ledaïah, dans sa préface à l'édition de l'Examen du

monde, n'est pas plus riche. On y dit, sans apporter de

raisons, que l'Examen du monde fut composé en l'année

5o58 (1298), dans la même année oùJacob Nex (eNax) de

Béziers fit paraître satraduction hébraïque du commentaire

arabe de Maimonide sur la section Naschim de la Mischna.

Les deux auteurs n'ont cependant rien de commun, sauf

que tous les deux s'appelaient Bedersi. Jacob fit en réalité

sa traduction à Huesca, en Espagne, en 1 298.

SES OUVRAGES.

I. Nous croyons que la première production de ledaïah

fut son hymne en mille mots, dont chacun commence par

la lettre , comme le titre pn nvp2 , « Prière des m », l'in
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dique. Son père Abraham, très satisfait de cette production

de jeune homme, en fit un éloge en quatre lignes, qu'on

trouve dans des manuscrits, et qui a été publié par MM. Car

moly et Dukes. Le sens du poème de Iedaïah n'est pas très

clair; c'est une série de jeux de mots sur des passages bi

bliques. En tout cas, aucune autre production de ledaïah

n'y est mentionnée, omission qui serait surprenante, si ce

n'était pas ici la première œuvre du jeune auteur. Il serait

peut-être trop hasardé de supposer que le mot ani, qu'on

trouve, à la première ligne, dans ani"e "ea, « dans les séries

« des eaux (des p) d'or » (comp. Gen., xxxv1, 39), fait allu

sion à l'âge de quatorze ans (i=7, n = 5, 2 = 2) que Iedaïah

avait quand il fit cette liturgie. Bartolocci donnecomme titre

de cette pièce evº nºnn, « Louange à Dieu », formule très or

dinaire, mise sans doute au commencement ou à la fin par

un copiste.

Cet hymne a été imprimé souvent à la suite de l'Examen

du monde : 1° en 1 55 1, avec le commentaire de Joseph

Francès; 2° en 1 598, avec un commentaire anonyme (sans

doute de Yom-Tob Lipman Heller); 3° avec une traduction

latine par Hil. Prache, Leipzig, 1662 '; 4° en 1743, avec

une traduction allemande (en caractères hébreux) par Isaac

Auerbach, sous le titre niye nies ; 5° en 1 768, avec un com

mentaire de Nethanel fils d'Alexandre hal-Lévi; 6° en 1 77o?;

7°en 1786 (deux fois);8° en 1791 ; 9° en 1792 ; 1 o° en 1795;

1 1° avec un commentaire portant le titre de 2ie nv2p, Brünn,

1799; 12° avec la liturgie d'Abraham de Béziers, commen

çant par la lettre 5, sous le titre commun de jnman nºuv,

Fürth, 18o8, édition accompagnée d'une traduction alle

mande [de Hayyim Hirsch Schwabacher] et d'un commen

taire [de David Ostensosser]; 13° en 1838, avec une tra

xIv" sIÈCLE.

Der Ori nt, XI,

271; XII, 369.

Biblioth. rabb. ,

III, p. 7, n" 6.

" M. Steinschneider mentionne une

édition, date et lieu d'impression dou

teux, dont il y a un fragment à la biblio

thèque Bodléienne, Oppen.. 392. De

Rossi mentionne encore une édition de

Mantoue, 1556; elle ne se trouve pas

dans la liste des éditions de l'Examen

· du monde de cette année; il est pro

bable que de Rossi n'a jamais vu cette

édition. M. Benjacob cite une préface à

l'Examen du monde et à la liturgie des

mem sous le titre de vNnb Nn1p, sans

indication d'auteur ni de lieu d'impres

S1OIl.

Otsar hassefarim,

lettre y, p. 431.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

P. 717.

Steinschneider,

Catal. Bodl., co'.

1 287.

Otsar hasseſarim,

l ttre 2, p. 83.
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Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 7o5.

Catal., n° 1 2 68.

duction de Joseph Hirschfeld; 14° en 1847; 15° en 1856,

avec le commentaire de Lipman Heller et un autre inti

tulé 2ni inºx.

Dans quelques manuscrits, une pièce de Iedaïah suit les

lignes approbatives de son père. Cette pièce (nenn) com

mence par le mot "n-es, et l'acrostiche donne "= rien nº»T 2N

pn enn2N. En tête, ledaïah dit† n'ayant pu, faute de

temps, mettre son nom à la fin de sa liturgie, il y supplée

par cette pièce. On la trouvera imprimée dans l'Orient

(IV, p. 489) et dans le Hakkarmel (I, p. 337).

Tout cela nous paraît de bien mauvais goût; mais de

pauvres proscrits étaient excusables de chercher dans des

jeux de patience un soulagement à leur vie de reclus.

ledaïah arriva promptement à une grande réputation, et

cette réputation, il la dut probablement à la liturgie vantée

ar son père. Les juifs de toutes les époques ont eu la fai

§ de croire un peu trop aux enfants prodiges. Iedaïah,

nous l'avons dit, ne pouvait avoir moins de vingt-cinq ans

en 1 3o5, quand il adressa son épître à Salomon ben-Adret;

il doit avoir composé la liturgie à l'âge de quatorze ans,

en 1 294 au plus tard; mais il est possible qu'il l'ait écrite

beaucoup plus tôt, si nous mettons sa naissance vers 1 26o.

Cette liturgie est attribuée à tort, dans quelques manu

scrits, à Joseph Ezobi, entre autres dans deux manuscrits

de la Bibliothèque nationale, n" 661, 1, et 97o, 4, du

nouveau catalogue.

II. Le e7nen "eb, « Livre du Paradis », traité de morale, en

quatre chapitres, précédé d'une courte préface. En voici la

description d'après le manuscrit de la Bodléienne. Nous tra

duisons le commencement de la préface : « Iedaïah Happe

« nini dit : Tandis que je m'entretenais avec mes camarades

« sur l'éthique, étant encore jeune, ils me demandèrent de

« composer pour eux un traité qui pût leur servir de guide

« dans la vie.Je consentis alors à écrire ce traité, et je l'in

« titulai « Livre du Paradis », pour la raison suivante : comme

« le pardes est plus petit qu'un jardin et fait seulement pour

<:
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« s'ypromener, non pas pour qu'on tire profit de ses arbres

« et de ses fruits, ainsi ce traité ne contient qu'un petit

«nombre de sentences morales.»

Les quatre chapitresportent les titres suivants: nm2»2 xv

nncnn Nan, « chapitre sur le culte du Créateur et sur la

« dévotion »; 2° annn 2nNn nvv, « chapitre concernant l'ami

« et l'ennemi »; 3° vnNnn vn nnm avn nava-»v, « chapitre

«sur le détachement du monde et sur son inconstance »;

4º r-nav rnnncnn nnN nnN nnNn -- x -vN rnoonn ppnan non - vv

=pbNn,« chapitre sur l'instruction et la division des sciences

«que l'homme a besoin de connaître après s'être occupé de

« la dévotion et du culte divin »; ce dernier chapitre a les

subdivisions suivantes : a. Tonn nncn ncnn nbvc2 -27bn, «sur

« la valeur de la science et la méthode de l'enseignement»;

- b. nxenn nn2n2n27rn,«sur la science de la médecine »; c. nanon

nn2, «sur lajurisprudence »; d. 2Tn n2N72 nann,«sur l'art

«de la parole», c'est-à-dire la logique et la grammaire;

e. nnxen2 nanon, «sur les démonstrations erronées (sophis

« tique)»; f nnnnn je nNv2 neNen, « sur les sciences autres

«que la logique »; g. nv nx7t2 nanten, «sur la prose rimée

« et la poésie ».

Il existe une ancienne édition de ce traité, qui diffère

beaucoup du manuscrit d'Oxford. Dans l'édition, les subdi

visions sont marquées par le mot n»v, comme les quatre

chapitres dans le manuscrit; le traité devrait par conséquent

avoir, dans l'édition, dix chapitres; mais, comme nous

verronsplus tard, il n'en a que huit.A la fin, ledaïah dit :

« C'est assez pour notre âge tendre et presque enfantin; car

«tu sais, mon frère, que je suis maintenant âgé de dix

«sept ans.» Le texte original de ce passage a été publié

par M. Dukes. Le manuscrit d'Oxford est probablement

unique, car celui sur lequel l'édition fut faite, et où l'on

trouve huit chapitres, n'existe plus à notre connaissance.

C'est M. Luzzatto qui a découvert, dans la bibliothèque

Ghirondi", cette édition rare, qu'il croit avoir été im

" Aprésent dans la bibliothèquede M.Halberstam,à Bielitz(Silésie autrichienne).

Nab.Qed.,p. 2 1.
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Catal. de cette

biblioth., n° 984.

l)er Oricnt, XI,

8 1 9.

Voir ci dessus,

p. 36o.

rimée à Constantinople en 1517;ilen a donné la descrip

tion dans l'Orient. Il y dit qu'elle commence par les mots

suivants : nn2:n nnvnn nann nnnnnn ncnrnn nvn nra c7nen -ec

* van nv - nnn, « Livredu Paradis, traitant de la poésie,

«de la morale, de la bonne conduite et de la droiture, par

« ledaïah Habbedersi.» C'est sans doute un titre que le co

piste ou l'imprimeur aura fabriqué, comme l'indique la

formule d'éloge * t (nce c), «quesa mémoire soit bénie ».

Une réimpression de l'ancienne édition, basée sur un

exemplaire de la bibliothèque de Turin, vient de paraître

dans le Magazin für hebraïsche Literatur und Wissenschaft,

Poesie und Belletristik, publié par Eisig Gräber, année III

(189o), pages 1 à 13 de la partie intitulée ense nnns (tout

le volume est en hébreu). L'édition a été faite par M. le

D' Joseph Luzzatto (fils du célèbre S. D. Luzzatto); il y a

des notes bibliographiquesà la fin. Le texte de l'édition est

plus court que celui du manuscrit d'Oxford; les variantes

sont nombreuses. La concordance entre les deux textes est

la suivante : manuscrit 1 = Ed. 2; 2 = o; 3 = 1; 4 = 3;

4a= o;4b se trouve en partie dans7 de l'édition; 4 c= 4 ;

4 d=5;4 e quitraite aussi de l'astronomie (astrologie)=6

et 7 (le dernier paragraphe avec le titre n2nn -»v); 4 f=

fin du 7; 4 g=8. Le texte imprimé est-il une première

recension, et le manuscritune revision? Nous ne saurions

l'affirmer; car ledaïah ne parle jamais de deux recensions

de ses ouvrages.

M. Luzzatto fait observer que l'ancienne édition était

connue d'Amédée Peyron, l'auteur de la grammaire et du

dictionnaire copte, qui en parlait avec éloge en 182o, dans

le livre intitulé : Notitia librorum manu typisve descriptorum

qui, donante abb. Thoma Valperga-Calusio, V. Cl., illati sunt in

reg. Taurinensis Athenæi bibliothecam, p.44, et qu'il donne la

traduction de plusieurs passages. M. Luzzatto a peut-être

raison de supposer que l'épithète de Penini que ledaïah

s'attribue et l'analogie du contenu du ne nna avec celui

du Pardes ont fait donner tout d'abord au Pardes le titre

de ren -nat. En effet ce dernier ouvrage est mis sur le
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compte de notre auteur par quelques bibliographes anté

rieurs à Buxtorf. Wolfprotesta contre cette attribution; il

a été suiviparMM.Dukes etZunz,puis par tout le monde.

III. Un traitépour la défense des femmes, intitulé x'x

ne, « Le bruit des ailes », parallusionàIsaïe, xvIII, 1.Tel est

le titre que l'auteur donne à son traité, tandis que le titre

nv 2mx, «L'ami desfemmes», que M. Neubauer a mis en

tête de son édition,aprobablement été donné au livre par

le copiste du manuscrit unique,parce que le traité est dirigé

contre celui de Juda ben-Schabbetai, qui était surnommé

av Ninv, « L'ennemides femmes». L'ouvrage de ledaïah est

écrit en prose cadencée, entremêlée de vers. L'auteur le

composa à l'âge de dix-huit ans et le dédiaà ses deux amis

Meïr et Juda, fils de Don Salomon Del Infanz, d'Arles.

Le manuscrit orthographie ce nom de famille vNeNv77 ;

mais la vraie leçon se trouve dans le manuscrit d'Oxford

n° 2356, qui renferme la seconde partie du traité Ittur

d'Isaac ben-Abba-Mari de Marseille. Là il est dit qu'un

certain Vidal avendu ce manuscrit en 1 343 à Jacob Bon

Godas (ce nom est ordinairement l'équivalent de Juda)

veNv, c'est-à-dire, selon l'habitude provençale, Jacob

fils de Juda Dels Infanz (ou Dels Infants). D'aprèsM. Neu

bauer, ce Jacob est probablement identique au fils de

Juda auquel Iedaïah dédia son traité, et M. Neubauer

ajoute que le nom de Delsinfanz, qu'on peut comparer au

nom de Delsfils (vevn), représente le nom de famille

lhébreu avan p,que portait l'Italien Moïse fils de Juda, en

italien,DeiFanciulli. M.Steinschneidertraduitcenomhébreu

parde Ragazzonibus,nom qu'unimprimeuritalien et chrétien

portaiten 1495.M.Neubauerpropose encore l'identification

de Juda fils de Don Salomon Del Infanz, avecJuda fils de

Salomon fils de Meïr Del Infantes (vue N7 d'après le ma

nuscrit deTurin, et dans d'autres vbENT, Des Plans?), qui

avait adressé une lettre à Abba-Maride Lunel.Toutefoisil

faut noter que Iedaïah et ce Juda émirent des opinions

opposées dans la dispute entre les orthodoxes et les philo

4

ivt - R 1vttntc n art o v a 1.r .

Dibl. hebraica ,

I, 4o4.

Annalen, 1 839,

p. 68.

Zur Geschichte

und Lit.,p. 469.

Catal., col.822.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 52o.

Zunz,ZurGesch.

und Lit., p. 461.

Catalogue Bodl.,

n°229, col. 42.

Mazkir, XVIIl,

p. 1 1 9.

Hist. litt. de la

France, t.XXVIl,

p. 689(n°xcvIII).
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sophes, comme nous le verrons dans la suite. Si l'on ne

veut pas admettre que les deux amis aient pu rester

unis malgré cette différence d'opinions (ce qui peut bien

avoir été le cas, d'autant plus que ledaïah,à enjugerd'après

sa lettre apologétique, semble avoir eu un caractère calme

et nullement passionné), on se rappellera que la dispute en

Provence ne prit guère un caractère aigu avant le com

mencement du xIv° siècle; or le traité de Iedaïah, dédié

aux deux frères Dels Infants, fut composé au plus tard

en 1 298,quand notreauteur avait dix-huitans, si l'on admet

qu'il était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il composa sa lettre

apologétique. D'ailleurs, nous avons ditque ledaïah,à cette

époque,pouvait avoir plus de vingt-cinq ans,tout en étant

encore jeune. ll est donc possible que notre traité ait été

composé même avant 1298. -

Pour faire mieuxcomprendre pourquoi Iedaïah s'est oc

cupé d'un sujet si étranger à l'esprit juif, nous donnerons

un court aperçu de la littérature des écrivains juifs con

cernant les femmes.

Le médecin Juda, fils de Schabbetai Lévi de Barcelone,

avait composé, en 12o8", à l'âge de vingt ans, dans un

style agréable et attrayant, un traité contre les femmes,inti

tulé nnnn nnt, «Offrande deJuda,» ou nvun snv,« L'ennemi

« des femmes ». Il imagine un personnage nommé Zerah

fils de Tahkemoni, qui est cruellement puni de sa haine

contre lesfemmes par un mariage d'amour avecune belle

jeune fille, laquelle se montre, après le mariage, unevéri

table Xanthippe.

Juda fit une revision de son traité à l'âge de quarante

ans, pour la raison suivante. Un certain Hayyim ibn

Samhoun accusait Juda, par jalousie, d'avoir plagié des

P. 378.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 649.

Voir ci-dessus,

p. 362.

Malachie, III, 4.

l'année 497o. On peut voir plus de" L'édition ainsi que les manuscrits

détails sur ces dates dans l'article dede cetraité dont nous disposons donnent

la date en toutes lettres : 4968A.M.=

12o8. La revision porte la date en toutes

lettres également :4988A M.= 1228.

C'est la date juste, puisque le traité

d'Isaac contre Juda fut composé en

M. IIalberstam (Yeschurun,VII [partie

hébraïque],p.33 et suiv.) et dans celui

de M. Kaufmann (Götting. gelehrte An

reigen, 1885,p. 44 1 et suiv.)
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vers qu'il aurait vus à Alep chez Joseph ben-Juda, le fameux

disciple de Maimonide. Dans sa revision, Juda montre que

sa pièce date de vingt ans, qu'elle était faite bien avant

qu'il eût connu le disciple de Maimonide.

En 1 2 1 o, un certain Isaac composa, en réponse à Juda,

un traité en faveur des femmes sous le titre de ev, n-i» (jeu

de mots avec « la galerie des femmes » dans le temple de Jéru

salem), « L'aide des femmes », danslequel un personnage fic

tif, Absalom, conjure Hobab de se marier. On lui trouve, en

effet, une femme possédant toutes les vertus et qui rend

son mari heureux. Juda ne fait aucune allusion, dans sa

revision, à la composition d'Isaac. Il ne connaissait peut

être pas le travail de son antagoniste, ou, ce qui est plus pro

bable, le travail du jeune Juda fut une fantaisie qu'il ne

prit pas lui-même au sérieux (Juda, en effet, semble s'être

marié et avoir été très heureux). Il ne crut donc pas nécessaire

de répondre à Isaac. Il resterait une autre question, à savoir

si Juda fut poussé à faire son étrange production par la

lecture de poésies semblables en espagnol, ou s'il a été ori

ginal dans son inspiration poétique. Mais Juda n'étant

pas Français, et ayant dû être mentionné seulement à l'oc

casion de notre Iedaïah, nous pouvons ne pas nous occu

per ici de répondre à cette question.

Iedaïah est le troisième auteur juif qui se soit occupé

des femmes. Il dit qu'il a lu le traité de Juda et qu'il s'est

proposé d'y répondre. ledaïah parle de Juda avec beaucoup

de respect; il ne l'attaque pas, mais il invite son ombre

à descendre du ciel pour être présente quand on jugera

entre eux deux.

M. Kaufmann fait observer que Iedaïah commence et

finit son traité à la manière des troubadours, c'est-à-dire

par des poèmes de dédicace et d'envoi. Nous avons vu que

son père Abraham connaissait les troubadours Folquet (de

Marseille et non pas de Lunel) et Pierre Cardinal. M. Kauf

mann mentionne encore Marcabrun et le moine de Montau

don, auteurs de poèmes concernant les femmes. Mais nous

ne croyons pas que le poète hébreu, dont le style ne

Kaufmann, dans

Gött. gel. Anz.,

1885, p. 4 44.

Gött. gel. Anz.,

1885, p. 443.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 71 4.

Ibid., p. 7 1 4.

4 .
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Voir ci-dessus,

p. 36o.

Oheb Naschim ,

préface, p. 1 39.

Juges, III, 8.

Catal., col. 842.

Gött. gel. Anz.,

1885, p. 446.

Isr. Letterbode,

XII, p. 69.

montre pas trace de l'influence des troubadours, ait

justement adopté leurs usages au commencement et à la

fin. Iedaïah s'appelle ici Tobiah, mot qui est sans doute

la traduction hébraïque de son nom provençal Bonet,

non pas une imitation d'une maqama, comme M. Neu

bauer le proposait. L'Asmodée du poème d'Isaac est re

résenté, chez ledaïah, par Cuschan Rischataim, dont le

nom est biblique, et qui joue le rôle d'ennemi acharné

des femmes. Il tombe dans la bataille, et les femmes bon

dissent de joie. Zerachiah, le général de la raison, devient

roi ; sous son règne on se marie et on est heureux. Ce que

Juda concède à ledaïah, c'est qu'on doit se marier une

fois; mais convoler en secondes noces, c'est folie.

L'édition de M. Neubauer a été faite d'après un manuscrit

unique d'Oxford (n° 2398), qui est d'une écriture ita

lienne assez récente et peu correcte. En outre, la copie du

manuscrit qui a servi à l'éditeur n'était pas pourvue des

points de séparation entre les phrases qui riment, de sorte

que l'édition ne les a pas non plus. De la sorte ce traité,

déjà assez difficile à lire à cause du style forcé de l'auteur,

le devient encore davantage. Ajoutons que beaucoup de

passages restent obscurs, comme c'est ordinairement le cas

quand on fait une édition sur un seul manuscrit, qui n'est

pas l'original. M. Kaufmann ainsi que M. Steinschneider

ont proposé quelques heureuses corrections; mais la tâche

est loin d'être achevée.

L'édition de M. Neubauer a paru dans le volume publié

en l'honneur de feu M. Zunz, à l'occasion de sa quatre

vingt-dixième année, sous le titre suivant : Jubelschrift cum

neunzigsten Geburtstag des D L. Zunz, Berlin, 1884, in-8°.

L'avant-propos en anglais se trouve dans la première partie

(p. 138 à 1 4o), et le texte dans la seconde (p. 1 à 19).

Une nouvelle édition d'après le même manuscrit est en

préparation.

La littérature pour et contre les femmes fut reprise, chez

les juifs, en Italie, vers la fin du xv° siècle, par les auteurs

suivants, dont M. Steinschneider a dressé la liste alphabé
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tique dansson excellentmémoiresur le sujet, quiaparu dans

la Israëlitische Letterbode,XII, p.49à 94.Ce sont : Abigdor

de Fano,avant 1492; Abraham de Sarteano; Daniel,fils de

Samuel de Rossana; David, fils de Juda,messer Léon,dont

nousdonneronsun extrait relatif au séjour de Pétrarque à

Avignon; Elie deGennazzano;Gedaliah ibn-Yahya, le chro

niqueur; Israël Cortona,vers 153o; Jacob (fils de Joab

Élie) Fano; Jacob Francès; Juda Leone Sommo. Il y a

également sur le même sujet plusieurs traités anonymes,

dont quatre entremêlés de strophes italiennes. La plupart

de ces textes ont été publiéspar M. Neubauer dans divers

volumes de l'Israëlitische Letterbode; les renvois bibliogra

phiquesse trouvent dans le mémoire de M.Steinschneider.

Un grand nombre de ces pièces sont écrites en vers

et difficiles à comprendre; les auteurs ne citent guère à

l'appui de leur thèse que desfemmes de la Bible. L'ouvrage

de David messer Léon (fin duxv°siècle) est en prose; il a

été fait à l'occasion d'un commentaire sur le chapitre XXXI .

des Proverbes. Dans son éloge desfemmes, l'auteur men

tionne, entre autres noms, celui de Laure.Voici ce passage

intéressant :

« Pour continuer notre sujet, nous dirons que la femme

« dont nous avons parlé était une femme d'Avignon, en

« Provence, du nom de Laura. Si tu veux en être mieux

« convaincu, sache que François Pétrarque était un Flo

« rentin, bien qu'il fût né le 1° août de l'année 13o3 à

«Arezzo, où son père se trouvait après avoir été exilé de

« Florence.Sa naissance eut lieu avant la fin de la première

« année de l'exil. Sa mère demeura ensuite à Incisa, non

« loin de Florence, jusqu'à ce que l'enfant commençât à

« grandir. A l'âge de huit ans, lorsque l'enfant vitque sespa

« rents étaient obligés de changer sans cesse de lieu de sé

« jour, il leur persuada de quitter l'Italie et de s'installer

« à Pise. lls y restèrent deux ans.Sur la prière du jeune

« Pétrarque, ses parents vinrent s'établir à Avignon,ville

« célèbre alors en Provence, comme Naples l'est aujourd'hui.

« Là et à Carpentras, le jeune homme apprit la gram

Rev.des Études

juives, X, p. 95

et suiv.

Ms. de Parme,

1 3o1.

Ms. de Parme, 4.
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M. de Parne , 4.

« maire, la logique et la: Il se rendit ensuite à

« Montpellierpour y étudier le droit et y resta quatre ans.

« Ayant entendu parler des bonnes études qu'on faisait à

« Bologne, il se rendit dans cette ville et y resta trois ans.

« Puis il revint à Avignon pour voir ses amis. Le vendredi

«saint (qui tomba, cette année, le 6 avril, au témoignage

« même de Pétrarque, qui dit, dans la dernière partie

«du Triomphe de la Mort, que son amour commença et

« finit le 6 avril), en allant à l'église, il vit unejeune fille,

« native de Graveson,village près d'Avignon. Elle s'appelait

« Lauretta, nomqu'on rencontre souvent dans le pays. Cette

« femme alluma dansson cœurun amour ardent, qu'il garda

«pendanttrente etunans,vingt et un ans duvivantde Laura

« et dix ans après sa mort. ll lui donna le nom plus coulant

« de Laure,et il écrivit à son insu de beaux morceaux qui

« resteront célèbres àjamais.Que cette Laure ait étéun per

«sonnage réel, cela est suffisamment prouvépar les nombreux

« vers quicommencentparsonnom et parceuxqui fontallu

«sion au laurier.Que son amour ait commencé le vendredi

« saint, cela résulte de la seconde strophe où il dit : «Ton

« soleila commencé, celuiduChrist s'obscurcit.»Que Laure

« soit née dans un village, cela ressort de la troisième

« strophe, où il est dit « qu'il ne faut pas s'étonner qu'une

«femme illustre ait vu le jour dans un village, quand on

« sait queJésus n'est pas né dans la grande ville de Rome,

« mais à Bethléem, et tout cela pourprouver l'humilité (des

«deux)». Enfin, que Laure soit née à Graveson, c'est ce

« que Pétrarque nous apprend, dans la première partie du

«Triomphe de la Mort, par les mots suivants : « Car ma

« bien-aimée est née dans un endroit qui se trouve entre

«deux rivières nomméesSorgue et Durance.»Ce village se

« trouve, en effet, au milieu de deux rivières. Ce fut là que

« Pétrarque et Laure restèrent longtemps, l'amour qu'il

« avait pour elle continuant à durer.

« Ily composaungrand nombre d'ouvrages,par exemple

« l'Académie, nom de l'école de Platon, et le Parnasse,mon

« tagne consacrée aux poètes. Ainsi il dit dans la même
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« pièce : «Quel endroit est plus nouveau ?... » Son amour

«ayant commencé dans le pays d'Avignon,il mentionne,

« à la fin de son poème, le fleuve Gebenna", quitraverse

«Avignon et a sa source près d'une montagne des Alpes ?

«(n', Tn), qui sépare l'Italie de la Provence, nommée

«Gebenna; c'est le nom du fleuve près de la ville de

« Genève. Ce fleuve continue son cours en France, en pas

« sant par Avignon; c'est pourquoi Pétrarque dit qu'il se

« rappelle encore le fleuve qui a sa source à Genève, et

« c'est le fleuve qui traverse Avignon, comme nous l'avons

« déjà dit.Ma thèse est doncprouvéepar les paroles mêmes

« de Pétrarque, pour celui qui le lira, et l'opinion que j'ai

« avancée dans ma pièce en prose cadencée (sur le beau

«sexe,pièce à présentperdue),à savoir que Laure étaitun

« personnage réel, est solidement confirmée.»

Revenons à Iedaïah. Nous avons énuméré les ouvrages

de sa première jeunesse. Bientôt nous le verrons passer à

des sujets plus sérieux et s'occuper de commentaires sur

l'Agada, de philosophie, de morale et de médecine. Il ne

revint qu'une fois à ses goûts de jeunesse, quand il com

posa la liturgie de mille mots dont chacun commence par

la lettre x, si toutefois cet ouvrage est de lui.

IV.Commentaires philosophiques sur l'Agada et sur di

verses parties des Midraschim, savoir : le Midrasch rabboth*,

le Midrasch Tanhuma, le Siphré(ou Spharé), les chapitres

attribués à Eliézer leGrand(nvbN nn pne), le MidraschNe

hamoth (nnon, extraits des Prophètes qu'on lit les sabbats

après le 9ab,jourde la destructiondutemple), et le Midrasch

Tehillim (sur les Psaumes).Tous ces commentaires ont été

composés probablement avant la lettre apologétique. Le

" A la fin du Trionfo della Divinità, * C'est à tort que M. Krüger dit,

on lit en effet : «A riva un fiume che sur le titre de l'édition qu'il a donnée

« nasce in Gebenna. » Messer Léon con- de ce midrasch (Gen., 1 à xII), Franc

fond le nom de Genève avec celui des fort-sur-Mein, 1854, que le commen

Cévennes. La même erreur se trouve taire en question est ordinairement

dans les commentateurs de Pétrarque. attribué à Abraham de Béziers.

ComparezSuétone,Jul., 25.

Hist. litt. de la

France,t. XXVII,

p. 717 ;

apres.

voir ci
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dernierseul estimpriméjusqu'au chapitre cxix, sous le titre

de ann nv5, « Langue d'or » (Venise, 1599, in-4°). Lesmanu

scrits qui renferment ces commentaires ne sont pas rares.

On en trouveà Paris, n°738,3; à Oxford,n° 157 et 158,

1 à 3; à Parme, n° 2 17 et 222 du catalogue de Rossi ;

à Hambourg, n° 69 b, et à l'Escurial, G, III, 8. Dans le

dernier manuscrit, on lit que c'est la première partie du

commentaire sur les Agadoth.

V. Commentairesur Aboth (Aphorismes des pères, traité

qui appartient à la Mischna) etsur les passages agadiques

du Talmud de Babylone relatifs aux traités de la par

tie pr, «section des affaires civiles et criminelles», savoir

les traités intitulés Sanhédrin, Aboda zara, Schebouoth,

Makkoth et Horayoth.Ce commentaire lui est attribuédans

le manuscrit déjà cité de l'Escurial (G, iv, 3). Nous en don

nerons le commencement d'aprèsune communication bien

veillante de Don Franc. FernandezyGonzalez, membre de

l'Académie de l'histoire à Madrid. Le manuscrit est sur

papier, et renferme 163 folios. La copie en fut achevée le

17tammouz(juin-juillet)5246=1486.Voici l'en-tête qu'a

mis le copiste : v-nan n»n -n, mena rnns vne max nen vne

nencbe nnnx Tn7 » 2s nern : «Commentairesur le traité

« d'Aboth et commentaire sur despassages agadiques qui se

« trouvent dans le Talmud, d'après la méthode philoso

«phique, par ledaïah hab-Bedersi, surnommé En Bonet ».

Voici le début : vs nin (?)nna»n en nnrea ... nnnn bap nv

nNon nonEn -nivnn - rnnn : Na rnnvxN rnnnn rnxc 72

ne » - v =msn pen ven n son : ()nas xv nan rv » nnNn

rat=nby nnnvnc nbn n wnar-bvn =N nnN r-nNvnb nve xc nn2v

=nn, rocnn nnnnn rnN =nb n =xv2 po sb Tnn max Nbv nnboron

-5nb t=v: -,vn, t=non niv-ton nonnn nbe Nyn - v - n7 n', nnn

…pna vovno e bnnn Ny an » nba nvnb nNnna rx

M. Neubauer, ayant eu dernièrement l'occasion d'exa

miner ce manuscrit, en a tiré un document curieux con

cernant la marche des études talmudiques de ledaïah et

la méthode qu'on suivait à l'école de Meschullam,à Béziers.
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Nous y apprenons que Iedaïah entra à l'école de Meschullam

à l'âge de quinze ans. Ce document se trouve imprimé dans

la Revue des Études juives, t. XX, p. 245.

Iedaïah renvoie, dans cet ouvrage, à son commentaire

sur les traités Berachoth, Yebamoth, Kethouboth, Yoma,

Meguillah et Thaanith ; il est donc probable qu'il a com

menté tous les passages agadiques qui se trouvent dans

les différents traités du Talmud de Babylone. Il cite aussi

le Guide des égarés de Maimonide, auquel il adhérait com

plètement, comme on le verra dans la suite.

Il n'y a aucune indication sur la date de la composition

de ces commentaires; mais le travail semble être d'un

homme qui n'a pas encore atteint sa maturité. C'est ce

travail qui probablement donna à ledaïah le droit de se

mêler à la dispute des orthodoxes et des philosophes, dont

nous allons maintenant nous occuper.

VI. nºs nnn nnis, « Lettre apologétique », ou niºsinnn =n

(dans le manuscrit de Paris 719, 6, une main moderne

a écrit comme titre ºvn72n neb, livre de Bedersi). Le texte

imprimé dans les Réponses de Salomon ben-Adret, ainsi

que la plupart des manuscrits, a le titre suivant : 2n2

•2vn = n2pnn nvN by -7" N'-'v-7 --2N cºin2:N =>nn nbv - vN nibsinnn

niºinsºnT nic>nn Ticha " nºpevncn -xx = -2 y-N, « Lettre apologéti

« que, envoyée par le savant En Bonet Abram à R. Salomon

« ben-Adret, à l'occasion de ce qu'il s'est irrité contre les habi

« tants de Provence, qui s'occupaient de sciences profanes ».

Dans d'autres manuscrits, le titre est conçu comme il suit :

e"enie (ms. 2 182 en) e = nT =enn nºv - 2n2n.nibs>nnn 2n>

•r» b» 5i nºns = en-es = - eºv - bron 2mn 5s (ms. 2 182 nvene)

•51N = Tmvn iºni nxiº=nne nix-N2 = 7p7b ,ºnv niºinyºnn nip>nn Tipº

nvrpn »nºn nines pe nssº nue sº nn me>nn (ms. 2 182 usm)

ipN 7Nnv» npiv Enpv ev nvN nmbnpn nnbyinnb nn. « Lettre apolo

" Le manuscrit de Paris 692, 3, l'illustre rabbin susmentionné se fut

porte, au lieu de pºpcvnpn ... nvN by, irrité contre les habitants des districts

ce qui suit : ºie"p nxpn nNs "nnN de la Provence et du Languedoc, parce

Nx2"e nno "2vm "y n>tin inNin qu'ils s'étaient occupés de. .. »

Dpbynn by prTºiiNºi, « ... après que

5

1v1 P R1 1E R 1E NATIoNALE.

Oxford, nº 1 23 1

et 2 1 82.
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t(† Cette lettre fut envoyée par le savant Don Bonet

« Profet au grand rabbin R. Salomon ben-Adret, à propos

« de l'enseignement des sciences profanes† avait fait des

« progrès dans les pays de Provence. Quelques personnes

« craignirent que ces études n'eussent pour effet de mener

« à l'hérésie et de faire dévier leurs disciples de la ligne de

« la vérité de notre sainte loi. Cette lettre a pour objet

« l'apologie des communautés en question. Que le gardien

« d'Israël les ait en sa garde! Amen. » Bien entendu, l'une

et l'autre suscription proviennent des copistes.

La lettre de Iedaïah a eu l'honneur d'être insérée parmi

les réponses d'Adret; elle se trouve dans l'édition de 1539,

n° 418. On n'en a pas fait, à notre connaissance, d'édition

spéciale avant celle de Lemberg (18o9). En voici une ana

lyse succincte.

Après un préambule de plusieurs pages, composé dans

le style fleuri en usage chez les rabbins de Provence et

intraduisible dans notre langue, Iedaïah se plaint de la di

vision quel'excommunication avait introduite dans les com

munautés de la Provence. « Ne sommes-nous pas, dit-il,

« enfants d'un même père, nous tous qui croyons au même

« Créateur, et n'acceptons-nous pas tous la loi écrite et la

« loi orale ? Demandez si nos ancêtres n'étaient pas d'ac

« cord avec vous" et les rabbins français. Quelle nouveauté

« dangereuse pour la religion s'est donc produite aujour

« d'hui chez les rabbins de Narbonne, de Béziers, de Lunel,

« de Montpellier et des autres communautés de Provence

« et du Comtat Venaissin jusqu'à Marseille, pour que vous

« ayez cru devoir les flétrir? Nous ne nous plaignons pas des

« lettres pleines de reproches qui nous sont adressées; car

« nous les considérons comme une admonition d'un père à

« son fils. Nous avons supporté avec résignation l'excommu

« nication, et nous n'avons pas récriminé; car c'est Dieu

« qui jugera. Mais ce que nous trouvons dur et effrayant,

« c'est que vous envoyiez en Espagne des lettres, que nous

Otsar sefarim,

lettre N, n° 2 17.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII ,

p.655.

Ibid., p. 664.

" Le « vous » s'adresse aux rabbins catalans.
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«avons vues de nos propres yeux, dans lesquelles nous

«sommes affichés devant nos frères comme un objet de

« mépris ; et on nous dit que des lettres semblables ont été

« expédiées en Allemagne et en France. )

ledaïah continue en examinant les points que Salomon

et ses amis ont relevés comme hérétiques chez les Proven

çaux : «On t'a dit que quelqu'un a expliqué Abraham

«comme représentant la matière, Sara comme représen

« tant la forme, et les tribus comme représentant les pla

« nètes; mais je peux assurer qu'il n'en est rien. Tout ce

« qu'on a fait dans les écoles, c'est d'expliquer comme allé

«gories despassages agadiques duTalmud, qui ne peuvent

« pas être prisà la lettre, et en cela nous suivons les traces

« de notre grand maître (Moïse Maimonide).» ledaïah ré

fute aussi l'accusation portée contre les Provençaux d'avoir

expliquéOurim et Toummim par l'astrolabe, et la guerre des

uatre rois contre les cinqautres,dans l'épisode belliqueux

'Abraham,par la lutte des quatre éléments contre les cin

sens. «Quant au crime qu'on nous reproche, dit Iedaïah,

« à savoir que nous étudions les sciences étrangères au

«Talmud, c'est-à-dire les livres d'Aristote et de ses com

«mentateurs, nous déclarons que l'étude de la logique,

« de la physique et de la métaphysique est utile pourfortifier

« la religion; ainsi ces études nous fournissent les preuves

« pour l'existence d'un dieu, de la prophétie, du libre ar

« bitre,de la création ex nihilo, etc. Les rabbins en Espagne,

« en Babylonie et en Andalousie,par leur connaissance de

« l'arabe, ont pu se servir des livres de philosophie et de

«science traduits dans cette langue; et, en s'appuyant sur

« ces livres, ils sont arrivés à démontrer l'unité de Dieu et

« à écarter les anthropomorphismes. Parmi ces rabbins se

« trouve le célèbre SaadiahGaon de Fayyoum,quia fait un

« commentaire philosophique sur le Livre de: création,

« et un ouvrage philosophico-théologique sous ce titre, Les

« dogmes et les opinions ". En Espagne, je mentionnerai

" M. Harkavy prépare une bibliographie des ouvrages de Saadiah, d'après les

données les plus récentes.

--

L. cit.,p.657.

. Ibid., p. 657.

5.



xiv * sIÈCLE.
31 LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANÇAIS [380]

« Isaac ibn-Gayyath, qui a fait un commentaire philoso

((: sur l'Ecclésiaste ", sans parler de ses nombreuses

iturgies. On possède également des livres dephilosophie

« par Moïse ben-Ezra*,Salomon ibn-Gebirol",Juda Halévi"

« et Abraham bar-Hiyya°. »

Iedaïah mentionne encore David le Babylonien, sur

nommé al-Muqamass, et Joseph, l'auteur du traité sur le

Microcosme. ledaïah dit qu'il ne connaissait pas l'époque

à laquelle vécurent ces deux auteurs. David al-Muqamass

est un caraïte du Ixº ou x° siècle", que ledaïah n'aurait pas

cité s'il l'avait connu pour tel. Joseph est le rabbin Joseph

ibn-Saddiq, dont le livre a été publié par M. Jellinek .

lPour la médecine, ledaïah parle du* Isaac lsraéli*

et d'Isaac ibn-Muqatel". Pour la philologie, il mentionne

le fameux Abu-l-Walid ibn-Djanah. «Abraham ibn-Ezra"

« aussi, dit-il, cultiva toutes ces branches de la science.

« Mais le point culminant a été atteint par notre grand

« maître Moïse Maimonide, qui connaissait la philosophie

« par Aristote et ses commentateurs, les mathématiques

« par Euclide et ses successeurs, l'astronomie par Pto

(t

" Voir l'article de M. J. Derenbourg que Iedaïah ne penseà son livre de mo

sur cet auteur dans la Wiss. Zeit
rale intitulé ven win, publiéà Leip

schrift, V (1844), p. 397 et suiv. Le

commentaire sur l'Ecclésiaste a été

découvert dernièrement par M. Jacob

Lœwy dans le ms. d'Oxford 2333, 3.

Voir sa dissertation intitulée : Libri

Kohelet versio arabica quam composuit

Ibn-Ghiyath, Göttingen, 1881.

* Voir, dans Catal. libr. hebr. in

Bibl. Bodl., par M. Steinschneider,

col. 181 1,2, ce quiconcerne le livre de

théologie intitulé tv2n ninnv. Iedaïah

ne suitpas l'ordre chronologique,Moïse

ben-Ezra étantpostérieurà Ibn-Gebirol.

* Voir M.Munk, Mélanges de philoso

phie juive et arabe,p. 1 et suiv. ledaïah

fait ici allusion au Fons Vitae.

* L'auteur du livre Khozari, publié

en arabe avecune traduction hébraïque

et des notes, par M. Hirschfeld, 1886

*VoirHist. litt.de laFrance,t.XXVII,

p. 523. On ne connait aucun ouvrage

philosophique de cet auteur, à moins

zig, 186o.

" Voir Grætz, Gesch. der Juden, t.V.

p. 3o7,et les corrections de M. Harkavy,

dans la Revue des Etudes juives, t. VIl ,

p. 2oo. Le livre de David s'appelait du

nom de son auteur yppon nee.

" tp nbrx - ec, Leipzig, 1854.

* Voir Catal. libr. hebr. in Bibl. Bodl.,

col. 1 1 13 et suiv.

" C'estun auteurinconnu.Nousavons

trouvé ce nom dans le manuscrit duVa

tican Assémani337,2,qui renfermeun

commentairesur l'Organon parMoïse fils

deSamuel fils d'Ascher fils de Joseph fils

de Moïse fils de Juda, disciple de Sar

Schalom.Onydit fol. 16: np22 nrNpn

ny-y Nnn v-mvn -vN - pn - ann - oN

Nnpn pny : nen - 5Nnwn nenn

corrigé en bnNpc et *nNpp).

" Ibn-Djanah et Abraham ibn-Ezra

sont très connus.
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« lémée et son école, la médecine par Hippocrate et Ga

« lien. Il se base, dans sa théologie, sur la tradition, en la

« soumettant à l'examen de la philosophie. C'est lui qui a

« donné la meilleure explication de la prophétie, et c'est

« lui qui a combattu avec succès les idées d'anthropo

«morphisme en vogue à son époque. Nous avons vu des

« lettres de tous lespoints de la terre, dans lesquelles on

« l'attaquait, lors de la première dispute, surtout parce qu'il

« niait l'idée qui attribue à Dieu mesure et figure ". Le

« poète En Vidas* dit en effet de ses contemporains en

« Espagne qu'ils connaissent la mesure du Créateur, mais

« qu'ils ne la proclament pas, de peur d'être considérés

« comme mécréants.Moïse Nahmanide* dit également,dans

« sa lettre apologétique, que Maimonide est celui qui a le

« plus contribué à renverser lesidées anthropomorphiques.

«De fait, dit ledaïah, si cette idée n'existe plus parmi

«nous, c'està l'étude de laphilosophie que nous le devons.

« Nous voyons par la lettre à nous adressée, continue-t-il,

« que vous ne défendez que l'étude de la philosophie na

«turelle et des sujets quis'y rattachent,tandis que vous

«permettez la médecine, parce que la Loi n'y est pas con

« traire. Les mathématiques ne sont pas mentionnées non

« plus parmi les études défendues,sans doute parce qu'elles

«ne sont pas nuisibles à la foi;en outre, les docteurs tal

« mudiques ont recommandé ces études pour le calcul de

« la nouvelle lune. Maître, s'écrie Iedaïah, c'est la Thora

«(l'étude én général) que nous avons besoin d'apprendre.

« Donnez une solution claire aux doutes que votre inter

« diction a fait naître; car, dans les branches des études

« permises, ily a autant de dangers pour la foi que dans

« les autres. L'astronomie,par exemple, entraîne à l'astro

« logie, qui peut conduire à l'idolâtrie, et, quant à la mé

" Iedaïahfait allusion autraité cabba- Voir Hist. litt. de la France, t.XXVII,

listique intitulé ntp nnnv, et proba- p.728 et suiv.

blementà une réponse de Maimonide. * C'est Moïse, fils de Nahman, qui

Voir Steinschneider, Catal. li. hebr. disputa contre Paulus Christianus. (Hist.

Bodl., col. 19o9, n° 24. litt. de la France, t. XXVII, p. 536 et

* C'est Meschullam ben-Salomon. 65o.)
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Il Chron., xvI,

1 2.

Exode,x, 23.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 691 .

« decine, si l'on s'adresse à un homme, c'est qu'on n'a

« pas une pleine confiance en Dieu. Ainsi le roi [Asa] fut

« blâmé par le prophète de ce qu'il n'avait pas interrogé

« Iahvé quand il était malade, au lieu de consulter les

« médecins; c'est pourquoi les rabbins ont approuvé le

« roi Ézéchias pour avoir caché les livres de médecine. »

ledaïah explique ensuite la méthode que l'on emploie

dans l'écoleà laquelle il appartient pour expliquer les pas

sages agadiques. Bref, ledaïah prie Salomon ben-Adret de

se désister de l'excommunication : 1° pour l'honneur de

Maimonide,dont on continuera,malgrétoutes les défenses,

d'étudier les ouvrages soit de philosophie soit de théologie

dogmatique; 2° pour l'honneur de ben-Adret même,puis

qu'on transgressera sa défense, en faveur de Maimonide;

3° pour l'honneur de la Provence, où était et est encore

le siège de la Loi et où le peuple est croyant,- surtout

pour l'honneur de Montpellier, la grande ville savante.

« Il est sûr, dit Iedaïah, que si Josué fils de Nun venait

« dire aux Provençaux de la génération actuelle de ne pas

« étudier les livres de Maimonide,il ne réussirait guère; car

« ils ont laferme intention de sacrifier leurfortune et même

« leur vie pour défendre les livres de Maimonide. Les pères

« recommanderont aux fils de faire de même. Pourquoi

« alors continuer la lutte,puisquevous n'avez réussi jusqu'à

« présent par aucun moyen?Vous avez accompli votre de

« voir sans avantage; il faut donc abandonner la position et

« faire plutôt la paix avec les savants de la Provence. Alors

« il y aura lumière pour tous les enfants d'Israël dans leurs

« demeures. »

ll est probable que Salomon ben-Adret n'a jamais ré

pondu à cette belle lettre, qui fut écrite probablement peu

detemps avant le décret d'expulsion de 13o6. La lettre faisait

partie, à enjugerpar quelques manuscrits, de la collection

des lettres d'Abba-Mari.

VII. a7v nwn2, « Examen du monde», livre de sentences

morales, en 37 chapitres, composé probablement après
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l'expulsion des juifs en 1 3o6, comme l'indique le onzième

chapitre, dans lequel Iedaïah exprime ses sentiments sur les

malheurs de l'exil.

Nous ne savons sur quelle autorité M. Joseph Weisse se

fonde quand il dit, dans sa† l'édition de ce livre par

M. Stern, que notre traité fut composé en 1 298, à moins

qu'il n'ait été trompé par la confusion que David Gans a com

mise. Ce chroniqueur dit : « Jacob de Béziers était un grand

« savant pour ce qui concerne la Thora, et il a formé beau

« coup d'élèves. Il était le plus grandpaïtan (auteur d'hymnes)

« de son temps, et il a composé le livre ha-Bedersi, appelé

« l'Examen du monde. Il vivait à Barcelone en 5o58= 1 298. »

M. Weisse observe avec justesse que Gans a confondu ici

deux écrivains de Béziers, savoir notre auteur et Jacob, fils

de Moïse ibn-Aksai ( Ne>v, eNav ?), le traducteur du com

mentaire arabe de Maimonide sur la section Naschim (pré

ceptes concernant les femmes) de la Mischna, traduction

achevée en 1 298 à Huesca. Salomon ben-Adret tenait les

deux auteurs en grande estime, comme on peut le voir

ar la lettre adressée à Jacob sur sa traduction, et par

l'insertion de la lettre apologétique de Iedaïah dans le vo

lume de ses réponses. M. Weisse a pris la date de 1 298,

qui se rapporte à la traduction de Jacob, pour la composi

tion de l'Examen du monde par Iedaïah.

Voici d'ailleurs le passage tiré de l'Examen du monde qui

se rapporte aux misères de l'exil : « Maudits ceux qui t'ont

« chassé, pour que tu n'eusses pas de part dans l'héritage des

« saints, des rochers d'où tu as été taillé; qui t'empêchent

« de jouir de l'assemblée des vivants qui t'ont nourri, si bien

« que les cavernes des lions sont devenues ta demeure"! »

Et plus loin, apostrophant un renégat, ledaïah dit :

« Sûrement la gloire que tu tires de ton argent ne sera

« pas durable; encore un peu, et le mauvais esprit envoyé

« par Dieu viendra dissiper tes richesses, de sorte que les

« 5o,ooo pièces d'or pour lesquelles tu as vendu ton âme

" Allusion à la demeure de ledaïah (Hist. litt. de la France, t. XXVIl, p. 7o8).

Graetz, Gesch.

der Juden, p. 268.

Voir ci-dessus,

p. 363-364.

Sémah David ,

p. 58°.

Voir ci - dessus,

p.382.

Voir ci-dessus,

p.364.

Isaie, LI, .
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« disparaîtront. Les vicissitudes du temps t'enlèveront la

« grâce etl'honneur de ta tête. Le feu de Dieu descendra et te

« consumera toi avec tes cinquante. » (Jeu de mots sur Tv en;

comp. II Rois, II, 1 o-1 2.)

L'Examen du monde obtint parmi les juifs un grand

succès, à en juger d'après le nombre de manuscrits qu'on

en trouve dans les bibliothèques et d'après les éditions,

traductions et commentaires qu'il a provoqués. M. de Sac

a donné de ce livre une analyse étendue dans le Magasin

† tome III de 18o8, p. 315 à 357. Il est

impossible de mentionner tous les manuscrits que pos

sèdent les bibliothèques, ainsi que toutes les éditions qu'on

en a faites dans les différents pays; nous en donnerons

une liste approximative d'après les ouvrages bibliogra

phiques.

Parlons d'abord des manuscrits. Le titre le plus fréquent

est Ebuy niºn2, « Examen du monde »; on trouve aussi niºn2 n-iN

Ebi», ou nº» ni na neNp, ou enº nºrv nºis et enº epv, mots par

lesquels le traité commence. Ce dernier titre est mentionné

dans le commentaire d'Emmanuel de Lattes, dont nous

parlerons plus loin. Le manuscrit de Paris 2 16, 6, porte la

suscription suivante : e-2s en=iN vº"an nºven 5min e>nn nnN

eº» ni na ns-pºn, « Lettre du grand savant le poète de Béziers

« nommé En Bonet Abram, intitulée l'Examen du monde ».

Ce manuscrit contient le commentaire anonyme de l'édi

tion de 1484 (le même commentaire se trouve dans le

manuscrit de Hambourg 295, 2, et dans le manuscrit de

la Casanatensis à Rome, I, vII, 16, 3). Le texte est intitulé

•v-72 nv7, « texte de Bedersi », et le commentaire ºvn72 ºe,

« commentaire sur Bedersi ». Le manuscrit de Paris 692, 2,

porte la suscription suivante : mnea v-nar - yT -5 =5» nºna

rens nieºe ººea nvs piT2:5, « Examen du monde par R. Iedaïah

« de Béziers, endroit situé dans la province de Languedoc,

« qui se trouve dans le royaume de France ».

Le manuscrit de Paris n° 661, 4, porte le titre suivant :

te°:12:N nnnvpn -7772n =>nn 7cº nvN vei iiiyn Nnnn =7n7 - pv N-pi ni

eº» niºn= N"p: Nini =-=s, « Ce traité s'appelle Schamayim laroum;
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« on pourrait l'appeler les délices de l'âme; composé par le

« grand savant etpoète En Bonet Abram; on le nomme Exa

« men du monde.» Enfin le manuscrit deTurin n° 1 19 porte

COInInG suscription les mots suivants : np 7222 noNo n',x nwn2

=n-N - En nym - bbnn nnnn bb5 rnNyron rninon - Nap - g'ypn

* : nnnaN N2 N vnr2, « Examen du monde, traité excellent,

« en belle prose cadencée, qui explique la nature de l'exis

« tence etses règles, composé par le savant Iedaïah Happe

« nini fils d'Abraham Bedersi, En Bonet Abraham; que sa

« mémoire soit bénie!»

Nous énuméreronsmaintenant les principales éditions de

l'Examen du monde. Il en est que nous avonspuvoirnous

mêmes;nousavons trouvé les autres mentionnées dans le ca

talogue des livres imprimés de la Bodléienne par M. Stein

schneider, dans celui du musée Britannique parM.Zedner,

dans celui de la bibliothèque Rosenthal àAmsterdam par feu

M. Rœst, et dans l'ouvrage bibliographiquede M. Benjacob.

1° La première édition du traité a paru sous le titre

de bvn nona nNnpn nnnaN win2x ... nonn nnan nnN , « Lettre

« composée par le savant ... En Bonet Abraham,intitulée

« Examen du monde », sans indication de lieu ni de date

d'impression; les bibliographes disent qu'elle a été impri

mée à Mantoue entre 1476et 1 48o. L'imprimeur fut une

femme, Estellina épouse d'Abraham Conath, avec l'aide de

Jacob Lévi, Provençal,de Tarascon.-2°La deuxième édi

tion a été publiée àSoncino, 1 484,sous lemême titre et avec

un commentaire anonyme, qui se trouve également dans

le manuscrit de Paris n° 261, 6. Le manuscrit de Paris

n° 1 2o1,6, qui renferme cette édition, porte en marge des

notes manuscrites, signées n'* (Isaïe de Messine) et N v(?).

Les autres éditions ont paru:-3°en 1546, sans indication

du lieu de l'impression;-4°en 1551,à Ferrare, sous le titre

de n'y nvna nee, avec les commentaires de Moïse ibn-Habib

et Jacob Francès;-5° en 1 556,à Mantoue,sous le même

titre et avec le même commentaire;-6° en 1591, à Cra

covie, sous le titre de nbx nn2 nNnpin ... nn5 nov nnN; cette

édition est accompagnée du commentaire anonyme quise

6

1 un 1ven1r Narow a 1 .

(ol. 1 283.

P. 3 1 4.

P. 534.

P. 68 et suiv.

Steinschneider,

Catal. Bibl. Bodl.,

col. 1 263 et suiv.

Rœst, Catal. I,

p.534(152 1 faute

d'impression).
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Steinschneider,

l. c.

Ibid.

Catal. Merzba

cher.

Rœst, p.543.

Zedmer, Catal.

Mus. Br., p.314.

Otsar hassefa

rim, 68".

trouve dans la deuxième édition;- 7° en 1598,à Prague,

sous le titre de nbx nwn2 -rNr, «Traité des Examens du

monde », avec des commentaires de Yom-Tob [Lipman

Heller, né en 1579];-8° en 161. ? à Prague? in-8° avec

le titre du n°6;- 9° en 1614, à Lublin in-8°,sous le titre

du n° 4;- 1o° en 1629, à Paris, avec d'autres traités de

morale; l'édition porte le titre français suivant: « L'Examen

« du monde,sentences morales des anciens Hébreux, et les

« treize modes desquelles ils se servoient pour interpréter

« la Bible, traduicts en françois par Ph. d'Aquin » [dédié à

Richelieu];- 1 1° en 165o,à Leyde, avecune traduction

latine par A.Uchtmann; le titre latin est le suivant : Exa

men mundi, R. J. Badreshitae : latina interpretatione, etc.;-

1 2° en 1 7o4, à Venise, avec un commentaire de S. Mor

purgo;- 1 3° en 1 739,à Berlin, avec un commentaire de

Joseph de Lissa;- 14° en n 74 1, à Zolkiew, avec un com

mentaire de Davidben-Zebi Hirsch et des extraits de celui de

lbn-Habib;- 15° en 1743, àSulzbach, avec une traduc

tion allemande (en caractères hébreux)par Isaac Auerbach;

– 16° en 1768, à Dyhrenfurt, avec le commentaire de

Joseph de Lissa;- 17°en 177o? réimpression de l'édition

précédente à Fürth,in-12;- 18° en 1786,à Prague,avec

le commentaire d'Élie »n(Hechingen);- 19° en 1791,

à Vienne (Autriche), avec un commentaire de Moïse, fils

de Mardochée Galante, lejeune;- 2o° en 1792,à Franc

fort-sur-l'Oder, avecun commentaire d'Eléazar fils de Salo

mon;-2 1° en 1792, in-1 2, à Sklov (Pologne), avec un

commentaire de Jacob Batschewitsch;-- 22° en 1795, à

Grodno (Pologne), avec le commentaire de Jacob fils de

Nahum;-23°en 1795,à Prague, les 1 1° et 1 2° chapitres

seulement, avec une traduction allemande (en caractères

hébreux)deMendelssohn et le commentaire deMoïseKunitz;

–24°en 1796,à Vienne (Autriche), avec le commentaire

du mêmeMoïse;-25° en 1797,à Brünn (Moravie), avec

le commentaire de Joseph de Lissa;- 26° en 18o3, à

Francfort-sur-l'Oder, avec une traduction allemande et un

commentaire par Hirsch, fils de Meïr;- 27° en 18o4, à
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Vienne, avec le commentaire de Moïse Galante le jeune;

–28°en 18o6, avec traduction anglaise de T.Goodman,

Londres,in-8°;-29° en 18o7,à Dessau, in-8°, avectra

duction allemande de Joël fils de Joseph Faust ou Wust

vNm);-3oºen 18o7,à Fürth, avec traductionallemande

[de S. Hamburger et C. Schwabacher] et un commentaire

en hébreu [de D. Ostensosser]; →- 31° en 18o8, à Metz,

in-8°, avec le titre « L'Appréciation du monde, ouvrage tra

« duit de l'hébreu, par Michel Beer »; →- 32° en 1814, à

Vienne (Autriche);-- 33°en 1815, avec le commentaire

du n° 7;-34°en 182 1, à Fürth, in-8° réimpression du

n° 29;- 35° en 1 824, à Sonderhausen, in-8°, avec tra

duction allemande de J.-J. Levy; c'est une réimpression du

n° 23;→- 36° en 1838, à Berlin, avec la traduction alle

mande de J. Hirschfeld;→-37° en 1846,àVarsovie, in-8°,

avec une traduction polonaise de J.Tugendhold;-38°en

1852, à Vienne, in-8°, avec une traduction allemande

rimée de M.S.Stern, précédée d'une introduction biogra

phique en hébreu par M. J. Weisse;-39° en 1852, à

Wilna;-4oº en 1855, à Lemberg, in-8°, avec un com

mentaire en hébreu;- 41°en 1856, à Lemberg, avec le

commentaire de L. Heller et d'un anonyme;-42°à Lyck,

1864;- 43°dans le premiertome de la collection non nee

Nnv, « Livres de la sagesse d'Israël », publiée par M. David

Slucki. Enfin un fragment d'une édition inconnue paraît

se trouver en possession de M. Harkavy.

Tellessont les éditions dont nous avonspu recueillir la

mention dans les livres de bibliographie et les catalogues

modernes; mais,sans doute, nous n'avonspasépuisé la ma

tière. M. Benjacob compte quarante-deux éditions avec ou

sans commentaires,outre celles qui figurent sous des titres

créés par les commentateurs. -

Quant aux commentaires inédits de l'Examen du monde,

nous devons mentionner en premier lieu celui d'IsaacMon

çon ou Monzon, cité déjà parIbn-Habib, découvert et acquis

dernièrement par M. A. Harkavy, bibliothécaire à Saint

Pétersbourg. M. Harkavy a bien voulu nous communiquer

Voir ci-dessus,

p. 364.

Voir ci-dessus,

p.386, n°7.

Page suivante.

6.
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Catal. Vindob.,

l, p. 1 o 1 .

quelques passages de ce précieux ouvrage. En voici le

commencement: rie 2vn vnnec nvon nncon t=n-ax a pn - es

av7nv nx n nxnnn nvx npn nv-nan nN-v n, Npcs N nbp-b r--vn

nnxp nbxN nnvnnn nnnnn nbo pnn bb nn bnnnnneva bnen ne by nnnN

*y a tov» 55 bnnnn -en »---- (ms. s) t-nbn nn r-n-17 ::N

nen Nv nr nnnx vba - onnc nnNvx mnscn Non -vx mn- 5N r-noe

rnennn nnv nn5 nN : av» nnnn nyon nNn nn -, n-xb --, n,:

nanna r-m2 avn :: x , Na = -2s 2 : s ns x = en bx v5

nbcn 2N rnan nxn N =w-rNn N n-pra *ev - c, Nn Nn =w-cx

- N - No rmnNNn nnant nn5 Non -vN nn-g nnNnnn nntn »nb - by

nn nmcn = bvn -». « Isaac fils d'Abraham, surnommé Monte

« son, l'Espagnol, demeurantà Syracuse en Sicile, dit que,

« ayant vu que la jeunesse éprouve un vif plaisir à lire ce

« traité, à tel point qu'elle le sait par cœur, mais qu'elle

« ne le comprend pas toujours à fond, si bien que, dans

« beaucoup de passages, c'est un livre scellé pour elle, il

« s'est décidé à faire un commentaire sur chaque chapitre,

« pour que tout devienne intelligible, et qu'on ne considère

« pas ce traitécommeun simple jeu d'esprit. » Nous ne savons

pas si Isaac a été le premier commentateur du livre de le

daïah, ou s'il cite des devanciers; il faut attendre la descrip

tion détaillée de ce manuscrit que M. Harkavy ne tardera

pas sans doute à donner.A lafin on lit ce quisuit : av en

i-ns sa nN2 nv Nn2Np vNn in ne ne vin s i nn Ex NN

nnx vTpn, «Achevé le mercredi 1 1 kislev à Reggio de Ca

« labre, en l'année 5269 (24 novembre 1 5o8)». Le texte se

trouve en marge et est d'une autre main que le commen

taire.Ce commentaire est relié avecun fragment d'une édi

tion qui contient le commentaire d'Ibn-Habib, et que

M. Harkavy croit avoir étéimprimée àConstantinople (ou

à Salonique); cette édition est d'ailleurs inconnue de tous

les bibliographes.

Les autres commentaires que l'on possède ont pour au

teurs : 1°Jacob (de Fano?),àOxford ms. nº5o2,4;2° Léon

(de Mantoue),àOxford ms. n° 1 4o4,2;à Paris, n° 185, 4,

et à Vienne, n°85 (dans les catalogues on attribue à tort

cet ouvrage à Léon de Bagnols); 3° Isaac fils d'Emmanuel
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de Lattes le jeune (xvi° siècle); nous lisons dans la préface

les mots suivants : -72Nm ... nnimann nº nixºpa n7n7 77n ºeNn >iN nºys

pr7Niiº niºTpa vnT2 nºy Nºm yºbpn nnbip y-N nv -y ºv-72 Nnpi iºrnn

pYTN2iº y7Np inºnvn ºnnevp =vn ºni2N n7bip ynN vNeN5 nºvº n>ipen

2nip> nepn nbnnn ºp> =nb nºpv inmx-pv vºn Nziºn-e nl2bpp nnN niv7p

mpºnn n>ep nv nNºnpa : « Je suis trop jeune pour descendre

« dans les profondeurs de la mer de l'intelligence. .. Ce

« poète est appelé ordinairement Bedersi d'après sa ville

« natale, qui est Béziers dans la province de Languedoc,

« près de la ville de Lattes, ville natale de ma famille. Les

« deux villes sont en Languedoc, dans le pays de Provence.

« Il y a des personnes qui donnent pour titre à ce livre les

« mots nnº nºpv, d'après le commencement de l'ouvrage ;

« telle est l'habitude pour les titres dans les traités du

« Talmud. » Le commentaire lui-même débute par les mots

suivants : n> ººvp2 n'y npbv ncNv pieen - iºn27 nne > =1-5 nºpv ;

4° Matathias ben-Abraham Alatrino de Castelli, en Italie; ce

commentaire, composé en l'année 324 (1 564), se trouve

dans les manuscrits de Rossi, n° 88, et Schönblum, n°

(maintenant à la Bodléienne, hebrew, e. 15). Il existe enfin

un commentaire anonyme qui se trouve dans le manuscrit

de Munich 315, 6. L'auteur explique les expressions de

Iedaïah à l'aide du dictionnaire de David Qimhi; il cite aussi

plusieurs fois le commentaire sur Job par Lévi ben-Gerson;

il ajoute des gloses en arabe et en une langue vulgaire ( vº2),

qui nous paraît être l'italien.

Nous avons mentionné les traductions latines, françaises

et allemandes. Une traduction italienne a paru dans le pé

riodique Mose, Antologia israelitica, Corfou, 4° année (188o),

p. 334 et suiv.

On voit l'immense faveur dont a constamment joui dans

le monde israélite l'œuvre du poète de Béziers. C'est en vain

qu'on chercherait dans une traduction les qualités et les dé

fauts d'une pareille œuvre. M. de Sacy a montré combien

une traduction est impuissante à donner le caractère de ce

style bizarre, plein de boursouflure et d'amphigouri systé

matique : « Cette obscurité que l'on remarque dans le Bechi

Catal., 1 885.

Magasin enc -

clopédique, 18o8,

t. III, p. 32 1 et

suiv.
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« nat Olam, et que l'on observe dans la plupart des composi

« tions élégantes des écrivains juifs, vient principalement de

« l'usage où ils sont d'employer une multitude d'expressions

« empruntées à la Bible, expressions dont la valeur, même

« dans les passages du texte sacré où elles se trouvent, est

« incertaine. Pour entendre les auteurs modernes qui en font

« usage, et qui affectent souvent de mêler de préférence dans

« leur style celles qui sont les moins usitées et que leur

« fournissent le Cantique des Cantiques, les Proverbes,

« l'Ecclésiaste et le livre de Job, il faut se rappeler de quelen

« droit de l'Ecriture sont empruntées ces locutions obscures,

« elliptiques, contraires à l'analogie grammaticale ou d'une

« signification incertaine. Mais ce n'est pas assez; il faut

« encore connaître les diverses interprétations que leur

« donnent, dans cet endroit des Livres saints, les lexico

« graphes et les commentateurs juifs. » M. de Sacy fait ob

server avec justesse que les écrivains arabes jouent de même

avec le Coran et que les Pères de l'Eglise latine se donnent

avec le texte de la Bible les mêmes libertés. Du moyen âge, il

ne cite que l'auteur de l'Imitation, qui est peut-être, à cette

époque, l'écrivain chez lequel le défaut en question est le

plus atténué.

La peine que l'on serait obligé de se donner pour ne pas

faire disparaître dans une traduction ce genre d'ornements

de faux goût, que sûrement l'auteur regardait comme des

beautés, ne serait pas suffisamment justifiée par l'intérêt

du fond. Les idées de ledaïah, assez vraies si l'on veut, ont

quelque chose de banal. Ses chapitres sont des Essais de

morale, qui apprennent peu de chose, et qui n'ont pas,

comme les écrits du même genre composés en français au

xvII° siècle, l'excellence du style pour les relever. Les traits

de circonstance y sont rares; nous ne pouvons prendre

comme un trait de ce genre l'assertion banale chez un

israélite que les malheurs d'Israël sont la suite de ses pré

varications. Ce à quoi ressemblent le plus ces compositions

des moralistes juifs du xIII° et du xIv° siècle, ce sont les trai

tés des moralistes arabes du xI° et du xII° siècle, les Colliers
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d'or de Zamakhschari par exemple. Le style arabe est as

surément bien supérieur à l'imitation mal entendue qu'en

firent les rabbins; mais le principe littéraire estbien lemême

de part et d'autre. Le monde sémitique n'a connu que dans

la haute antiquitéhébraïque un style sobre, ferme,brillant

sans enflure. La qualité exprimée par le mot v, «élo

« quent », au sens où l'entendirent les écrivains arabes et juifs

du moyen âge, est pour nous le pire des défauts. La ne

consiste tout entière en ornements d'applique, en vaines

recherches, en efforts pour être obscur, qui ne réussissent

que trop bien. Elle exclut tout naturel; elle fait de l'expres

sion de la penséeuneperpétuelle contorsion, et transforme

la lecture en un stérile exercice de patience, comme celui

qui consiste à deviner des énigmes.

VIII. Nous avons déjà parlé de la liturgie dont tous les voir ci-dessus,

mots commencent par la lettre .. M. Grætz, peut-être avec ** de

quelque raison, attribue à notre auteur celle donttous les *:::

mots commencent par la lettre x, qu'on croyait jusqu'ici France * xxvii

être de son père. En effet, les manuscrits diffèrent sur ce P 77

point.Voici unpassage de cette liturgie, qui, selon M.Grætz,

se rapporte auxsouffrances de l'exilé : «Mon ennemi me

« disait hier : Je détruirai le pays de ta demeure,j'empor

« terai tout ce que tes ancêtres ont amassé;je poursuivrai,

« j'atteindrai, je partagerai, je distribuerai la promesse

« de Dieu... O Dieu, comment pourrai-je voir la ruine

« de mes coreligionnaires ?» M.Grætz pense que la liturgie Geschichte der

dont chaque mot commencepar , est également de ledaïah; ""***
cette poésie artificielle, selon M. Grætz, était plutôt la F Hist.**

spécialité de Iedaïah que celle de son père. La seule ******

objection à l'hypothèse de M.Grætz est qu'on est surpris

de voir ledaïah,àun âge avancé, alors qu'il avait passé par

de rudes épreuves, se livrer à desjeuxd'esprit aussi frivoles.

Iedaïah serait-il revenu, dans un moment de gaieté,à ses

goûts dejeunesse?Y aurait-il étéstimulé par des amis?Tout

cela est bien possible. De fait, il est difficile de sortir de la

confusion qui fait attribuer ces liturgies tantôtaupère,tan
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llist. litt. de la

France, t. XXV II,

p. 7 1 .

tôtau fils. Pour la liturgie intitulée Beth El, la même in

certitude règne dans les manuscrits.CeluideTurin,n° 1 19,

qui l'attribue à ledaïah, donne l'indication suivante : « Prière

«pour lejour du grandjeûne. »

IX. Nous savons que Iedaïah s'est occupé de méde

cine, comme presque tous les savants juifs de son temps.

Nous possédons de lui des notes sur une partie du Canon

d'Avicenne. Ces notes se lisent à la marge de trois ma

nuscrits de la Bodléienne, qui sont les n° 2 1oo, 21o7 et

2 1 2 1, 6, du nouveau catalogue. Dans le n°2 1 o7, on trouve

le nom complet avec les motsv-nan nvn -N; dans les deux

autres on donne seulement vnn2. Dans un autre manuscrit

provenant du Yémen, qui appartient à M. Maurocordato,

et que nous avons eu l'occasion de parcourir, on trouve des

morceaux entiers formant une sorte de commentaire sur

une partie du Canon, I,v,2, commençant par lesphrases

suivantes : pec amp nan vs 2 vnna nnnaN - a nynn - ncnn nrN, « Le

« savant Iedaïah fils d'Abraham, de Béziers, dit qu'ily a ici

« un doute », et 5 * nnnaN na vnr2 n»n, non nbNv, «question

« traitée par le savant ledaïah ». L'ouvrage entier se trouve

dans le manuscrit de Parme, de Rossi, 531 (manuscrit

imparfait), et dans celui de l'Escurial, G. III, 9, fol. 92.

Il consiste en questions et réponses.Voici le commencement

du manuscrit de l'Escurial : vn2x2 vvnna Nnpanven nvnv npN

»nryuv vc xy nnNn Nive a noben non, »nnn nNen bon nn eon »

incra *nrN … nNbemon innon vant ,N von nvmra vve novn nvanr

npbn pbnn nn - vN nneo nvonc nvNnn e2 , nnNv nvx nbNvn

anib » -ee -Nv2 anbm -22 -nNn pxpn *2 span Nmnn * 2n cn nnvNn

n'». «Iedaïah, fils d'Abraham, de Béziers, a dit : En par

« courant le grand livre de médecine du savant philo

« sophe Ibn-Sina, mes yeux s'éclairèrent du peu que j'ai

« goûté de son miel et mon âme se réjouit du peu qu'elle

« a pu saisir de ses merveilleuses paroles... Je commen

«cerai par les questions qui se sont présentées à moi dans

« le premier des cinq livres du Canon;puis je continuerai

« par les autres traités. .. »
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X. Iedaïah écrivit aussi des ouvrages de philosophie.

Quelques-uns de ces ouvrages sont cités dans la préface de

Moïse ibn-Habib. On en retrouve la mention à la fin de la

préface du commentaire de Yom-Tob" Heller, rabbin de

Prague et de Cracovie, né en 1 579, mort en 1681, et qui

composa ledit commentaire dans sajeunesse.Voici le texte

de Moïse : r-y-r n ---) -N-nn, r-) » y1: n p- - r5 - »

nnnnn - D ,non pngn -eph • nxn ven nn - D ,noyynnn nn - ED7

rmsnnn an eea (nNpn) Npn y navman , nb Naan nnnvN-n

: -myw nnn t=y - nnn evn : r-bb2 -vN. «Cet auteur était un

« grandsavant d'après ce qu'il dit dansses six ouvragesphi

« losophiques, dans ses explications sur le Canon etsurtout

« dans sa lettre apologétique, qui est du plus beau style. »

Les six ouvrages de philosophie de ledaïah ont été, de la

partde M.Munk, l'objet d'une étude approfondie. Les quatre

premiers se trouvent dans le manuscrit de la Bibliothèque

nationale n° 984 (Oratoire 1 19). C'est un volume in-4° de

94 feuillets, d'une très belle écriture rabbinique espagnole

ou plutôt provençale. Il ne porte pas de date; à en juger

par l'aspect extérieur et par l'écriture, il ne remonte pas

au delà de la seconde moitié du xv° siècle. Cevolume ren

ferme cinq écrits de ledaïah, tous relatifs auxsujets ordi

naires de la scolastique juive.

Le premier est intitulé n» Tn 2n2, Livre de la connaissance,

ou Traité de l'intellect. Ce traité n'est autre chose que la

paraphrase d'un petit ouvrage d'Al-Farabi, dont il existe à

la Bibliothèque nationale (ms.hébreude l'ancien fonds 1 1 o,

dans le nouveau catalogue n° 185,9)*uneversion hébraïque

sous le titre nbvcnn b2vn nee (en arabe e, il, Jil S), et

dont la version latine, intitulée De intellectu et intellecto, a

été imprimée dans les œuvres philosophiques d'Avicenne

(Venise, 1595, in-fol.), et dans un petit volume intitulé

" On attribue ce commentaire à * Pour d'autres manuscrits renfer

Yom-Tob en se fondant sur l'acrostiche

des premiers mots de la préface : - nnn

* p,55x55 nbnnni M.Zunz

dit inexactement quela préface est signée

du nom de Yom-Tob.

mant ce traité, voir le mémoire de

M. Steinschneider sur Al-Farabi, dans

les Mémoires de l'Académie de Saint

Pétersbourg, septième série, t. XIII,

n° 4,p.9o et suiv.

7

1 r r1strptt x 4 t1 n vatr .

DerOrient,V ll ,

p. 4o2 et 4o3.

Zur Geschichte

und Liter., p.28o.

Voir ci-dessus ,

p.386.

Catal. Roest, par

tie hébr., nº 2 1 4.

Voir ci-dessus .

p. 377.

Arch. Isr., VlII

(1847), p. 67 et

suiv.;Munk,Mél.,

p. 496.
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Alpharabii, vetustissimi Aristotelis interpretis, opera omnia quæ

latina lingua conscripta reperiri potuerunt (Paris, 1638, in-8°).

Dans la courte préface que nous allons donner en original,

ledaïah dit qu'en parcourant divers traités sur l'âme,il en

a rencontré un,intitulé nvTn 2n2, qui lui a paru renfermer

tout ce qu'il est utile de savoir sur la nature de l'intellect;

mais qu'ayant trouvé ce traité fort obscur et la traduction

hébraïque fort mauvaise, il a entrepris d'en corriger le style

et d'y ajouter lesdéveloppements nécessaires. Nouspouvons

donc considérer l'ouvrage de ledaïah comme un commen

taire sur le traité d'Al-Farabi, bien que celui-ci n'y soit pas

nommé. ll paraît que, du temps de ledaïah, le traité d'Al

Farabi était connu sous le titre de nvnn 2n2; en tête de l'ou

vrage de ledaïah, après la préface, on lit cette suscription :

nvnn 2n »nnnn mnn nv2 nxnn vn nee, « le Livre de l'intellect,

« désigné par le nom usité et connu de Ketab had-daath"».

. Les acceptions du mot intellect (vois), selon Al-Farabi

et ledaïah,sont au nombre de six : 1° le sens qu'y attache

le vulgaire en disant : « Tel homme est intelligent »; 2° le

sens que lui attribuent ceux qui raisonnent et discutent

certaines opinions, en disant : « L'intellect le veut ainsi »;

3° l'intellect dont parle Aristote dans le traité de la Dé

monstration (les seconds Analytiques), qui fait distinguer le

vraidufaux; 4° celui dont il parle dans le troisième livre de

l'Ethique, qui fait connaître le bien et le mal;5° celui dont

il parle dans le traité de l'Ame, ou l'intellect divisé en actif

et passif; 6°celuidont il est question dans la Métaphysique,

c'est-à-dire l'intelligence première, cause de tout ce qui

est. ledaïah expose successivement, d'après Al-Farabi,

la nature de ces six espèces d'intellect. Voici la préface

lébraïque de ledaïah : nNon aneen »v, annax -2 n»n nnN

xpn nnN ven 2nnn c ny rnon N : pn vaun rnrcna = non nxN

innov -)y -myv - p - r-annn -nb- **y r-2-n y invin Son

" Ce titre existait donc bien avant nous avons assignéeàGerson fils de Salo

l'époque de ledaïah ; ce qui fait tomber mon (Hist. litt., t.XXVII,p.589).Celui

undes argumentsde MM.Steinschneider ci, en cllet, cite sous le titre de Kitab

(Hebr. Uebersetz., sous presse) et Gross had-daath, non pas l'ouvrage de ledaïah,

(Monatsschrift, 1879) contre la date que mais l'ancien ouvrage connusous cenom.
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= -pNp nxp nnN nnp ºnrnn vein snee -y -2v2 ºb jcnin n2en nNºbi

1 nºxnm FyTTEF5 Nnpin =np TnN ºy ºnnnnvnnv Ninn riva eNxp: ennep

-iiepi einn Nnnn ^pNpn niºn ey b>vn ºiºiyp Inyºn pnnv np - iN -- 7 ymc

ni s>Ep = iwyp7 pNv cyp>n . =ºcu>p mymyºin nminEx nºnº2ntºn npnvrin vinb

mpn2 TnN . = 2E 2v2 liºiy lipn - y ni e5 ºn57nvnn .1nm2 , inºyin2 vann

ripa nnN 21 ninn nnnnns nºivn , nnNY2p nºiv npnyn bx nnNginn Yºnn>nvº

unim> 2r niºn22 yvem niyn nbnn bNn jp vp2:1 , ni bN Tºuxc enp nºnºv

: n7:

XI. -pnn ºava n»7n. « Les Opinions sur l'intellect maté

riel. » Ce qui, dans la psychologie d'Aristote, est appelé

l'intellect passif, les philosophes arabes et juifs du moyen

âge l'appellent l'intellect matériel (,ºy, gli Ja-J), à cause de

ses rapports avec les autres facultés de l'âme inhérentes à la

matière. L'obscurité de la théorie d'Aristote a donné lieu

à différentes interprétations. ledaïah distingue cinq opi

nions différentes sur la nature de l'intellect passif : celle

d'Alexandre d'Aphrodise, celle des commentateurs d'Aristote

en général, celle de quelques commentateurs, celle d'Aver

roès et celle d'Al-Farabi, et il caractérise succinctement ces

diverses opinions. Ce traité n'est pas mentionné par lbn

Habib. Il n'y a pas de préface hébraïque pour ce traité.

XII. Tºnen zena exen. « Traité sur les opposés en fait de

mouvement ou de direction. » Ce traité est sans aucun doute

celui qui, dans la préface de Ibn-Habib, citée plus haut,

est indiqué sous le titre de n:Nn 2en 2n2. Il se rattache à un

passage des commentaires grand et moyen d'Averroès sur

le traité Du ciel, d'Aristote (liv. I, chap. iv). Selon Aristote,

les mouvements opposés ou contraires ne peuvent avoir lieu

que sur la ligne droite, qui seule marque la vraie distance

entre deux points opposés; car, si la distance est marquée

par une courbe, on peut toujours décrire une infinité

d'autres courbes entre les deux points opposés. On pourrait

objecter, dit Averroès, que, si la courbe est un demi-cercle,

il n'est pas possible non plus de décrire entre les deux

points extrêmes une autre courbe de même nature; mais,

répond-il, il n'y a aucun rapport commensurable entre

Ci-dessus, p.393.

7 .
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le demi-cercle et les autres courbes qu'on pourrait décrire

entre les deux extrémités du diamètre, et, par conséquent,

la ligne droite est seule propre à mesurer les distances

plus ou moins grandes et à servir de définition aux mou

vements opposés. Cette réponse est l'objet d'une expli

cation détaillée de la partde Iedaïah. L'auteur s'adresseàun

de ses amis, qui avait entendu autrement que lui la réponse

d'Averroès. ll entre dans des détails sur la définition des

mouvements opposés et, en général,sur l'idée de l'opposé

et du contraire. M.Steinschneider, n'ayantpas vu notrema

nuscrit et écrivantavant M.Munk,avaitsupposé que le mot

nN, dans le texte d'Ibn-Habib,veut dire la catégorie avoi,

analogue à l'arabe oy et ausyriaque la-.Voici le texte de

la préface : nan - en sx , nnven -es va anas - n» en

nNnon » »nnax TnNn »v» nnv .2npnno nvn vnNn Torv nvov px »rv,

-xmv» Nb pnnrr ax .nnN-2 vbn nnxp benz - nnN non2no wann nncNm ,rnan

mann 7pnnrxy Nbe npnna nan nr nnep yn - xr avnc nnnp : nN

ab2 7nan wavr annN annex2 nprn To wnavr n-7N annax vmr2

TnT a nvy mann Nono 2 nN nvan npr N nnn nncn nnNv bmp,

nnnnn nn nnmen pn s nne nov ' » Tn : n (sic)2am

N, Non pony =bov ampony anan ponvmv a7vr prv - nna =nnnc nevn

nbn bnn »bnnb -nann e nnNn = Ty nnnx nvx nnrNn manu2 v» Nn

: y avona -*n 2mn bva »navn ..r-nac nn xnx rn2nN2 cvnx nnwp

...nvn 2x 2nov nr -» nnn npenon on nnvon N , Le livre finit

par : vpn nn » nenna me»nv nnvnn n»n nana Nn : vw

:nnnvnn - nannor 2mnp voov nnnnNxpp

XIII. nosvnnn :n2, « Livre de consolidation »(ms.de Paris,

fol. 32). Dans cet écrit, ledaïah répond aux objections que

son ami avait faites contre l'écrit précédent et cherche à

corroborerses opinions parde nouveaux arguments.C'est le

deuxième traité mentionné par Ibn-Habib. En voici lapré

face hébraïque: pann nsn an amsn va =nnax -2 -»r mes

-vx rnmpecn : ayn --27 non .nyn noxyn nvnna nbcn

=nNna vvvnvNn bnon ven 2n22 nvxmp -5N rnancv rnp - rnnnn

ans ma nnnnn vTa xnn nnnnnn »rs vmvnr2 asmon an - nNn

nnna * rympnn pvnn nn -» yv nn'y avn Ne mn Ty , Tnn s
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avs r-invpn = nain na7 nano nynp bv-npa nvnn N, vnvnr nnNn

:-ronNh bnby

Le traitéfinit ainsi : -

rnpbnv nN rnpencnv Nnn - nn nn nnrN by pnnra Nxp: nenn nnn nnN

N nnxn na nN 5Nm nanon v a nb2n : nnnnNn nnnnNa nan by

rnnvnv np bo, nanvnn nrbvn nav nvmvn na anvn min vibn non

nna ny nNn nvx nnNnnn nynr mann nnn av anpn xan y nmpecnr

- vN =wTar = nxn nNvr Ne =xn r-npn2m x px 2 =n2n2v -

bnby wnax 2 tnp ,y avvnr nn veb » : p: »nnn nnb nv si ve snn ..npvn

ven r-np nvN nanx rnNnn nnnnn nNenz N nvN - Tao nbvc nnN

7pnev Nnrr nnNxnNv nr 72 bnbn Tpnvn vn van nxn :::n tnv 2ab

775 nv .nnner ne phn ve -vs npn nvnc nnnnnv nn v ::

son nxp =x nnnn nnvn anana -nn nvnnnn nnpnnb : von nbynnn

r-m et avnnn =xx rnbnnvnn rian r-Tpv a nuiv » - connp bgs

=wp2n nnby nnnxwv2 pv bon nvmbn in nN abc nnpebn nnvn )y novv

b7nin rnnv - mann = nnn nnvnvn rman .. none 52 tnnvv vn vnv nt

:-Nr nbvnv nxnnx -vx bxn

XIV. (Fol. 66.) Dissertation sans titre sur la question de

savoir si les individus (nvx) de la même espèce, divers

en accidents, diffèrent aussi dans leur forme essentielle,

ou bien si la forme est inhérente à l'espèce et l'embrasse

tout entière, en sorte que les individus ne diffèrent que

par les accidents. L'auteur distingue une forme générale,

qui embrasse toute l'espèce, et uneforme spéciale ou indivi

duelle,quiest essentielle et ne saurait être traitée d'accident.

Cet ouvrage est évidemment celui qui, dans la préface de

Ibn-Habib, est mentionné sous le titre de noon nnnxn neb.

XV. Nous apprenonspar un passage de cette dissertation

que ledaïah avait aussi composé, sous le titre assezsingu

lier de nntp nann « Désert de Qedémoth » (Deutér., II, 26),

un commentaire sur les vingt-cinqpropositions (nnnnpn)pla

cées par Maimonide en tête de la deuxième partie de son

Guide des Égarés.

XVI etXVII. Le cinquième et le sixième ouvrage men

Fol. 74.
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Voir ci-dessus,

p. 392.

Voir ci-dessus,

p. 377.

Hoth. Tokh.,

p. 2.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

P. 7 1 1 .

Ibid., p.71 1 et

suiv.

Ibid., p.72 1 .

Hoth.Tokb.,

p. 4.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p.7 1 4.

tionnés par lbn-Habib, savoir le traité Des êtres premiers

et les Explications sur la logique, sont à présent perdus.

Le septième contenait probablement les gloses de ledaïah

sur le Canon d'Avicenne; le huitième est la fameuse lettre

apologétique dont nous avons déjà parlé.

On ignore les dates auxquelles ont été composés ces

traités philosophiques ; mais nous croyons qu'ils ont été

écrits après la lettre apologétique.

XVIII. Avant de nous occuper des ouvrages faussement

attribués à notre poète, nous devons mentionner un écrit

qui lui appartient probablement.C'estunpoème qui apour

sujet les treize articles de foi, d'après Maimonide.Comme

ledaïah était un adhérentzélé de Maimonide, M. Luzzatto

a cru devoir lui attribuer ce poème.Ce qui est plus signi

ficatif, c'est que la pièce se trouve au commencement du

manuscrit du Musée Britannique qui renferme le Divan

d'Abraham de Béziers, père de Iedaïah.

XIX. La compilation de ce Divan,dontnous avonsdonné

une analyse dans un autre volume,estprobablement l'œuvre

de ledaïah.Ce qui milite pour cette hypothèse, c'est que le

compilateur mentionne une chose intime, qui ne pouvait

être connue que de lui seul. Dans la suscription d'unepièce,

il dit : «Avant de se coucher, mon seigneur lui (à Gorni)

« a fait un cadeau d'argent.» Le mot mx, «mon seigneur »,

est souvent employé par le compilateur; c'est peut-être le

titre qu'on donnait en Provence au père, ou bien, comme

M. Luzzatto le suppose, ledaïah avait volontairement omis

le mot 2x, «mon père », pour pouvoir rester anonyme.

M. Luzzatto ajoute encore un autre argument: c'est que,

dans l'élégie concernant laguerre de 1 285, le compilateur

oarle du « malheur qui a atteint notre famille par la mort

« de David deCapestanget de ses deuxfils »; le compilateur

était donc de la famille d'Abraham de Béziers. M. Luzzatto

a omis un des arguments les plusfortspour sa thèse: c'est

que le compilateur appelle la mère d'Abraham «ma re
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« doutée dame sa mère »(ps nmaxn nms nnee nv2 n nm). Et

en effet il n'y a rien que de naturel à ce que le fils, poète

lui-même, ait entrepris d'arranger la collection despoésies

de son père.

OUVRAGES QUI LUI SONT ATTRIBUÉS.

1° 1 vo, « Délices de roi », traité sur le jeu d'échecs,

imprimé plusieurs fois, et attribué à ledaïah pour la seule

raison que les mots ab» nna, « Examen du monde », s'y

trouvent. Or ces mots n'y figurent pas comme titre d'un

ouvrage; ils se lisent au milieu de la phrase que voici :

*ma nnnnn ne nv vNnr prn rnacn nx vmnnb nnb nnnnnn on x»nt

mn aNn av nonn nnnnn.Traduction de Hyde : Mente pervolvi

in diebus juventutis meæ, ad explorandum et inquirendum eventus

temporis ab initio ad finem, et examinavi illos in catino exami

nationis, examine æterno (am» peut se traduire «du monde »

et « éternel »), lapide probationis. Hyde ajoute : Examine æterno

i. e. profundo : alluditurad alium authoris librum Examen mundi.

Partant de là,Wolfattribue notre traité à Iedaïah, et Rodri

guez de Castrotientpour certain que Iedaïah en est l'auteur.

M. Zunz exprime la même opinion. M.Grætz, se fondant

sur ce fait considéré comme acquis, établit une date pour

l'époque de Iedaïah. M. Neubauer, dans son catalogue des

manuscrits d'Oxford, donne également ledaïah comme au

teur des Délices de roi, ce qu'il rectifie cependant dans les

Addenda et corrigenda. M. Zedner a déjà fait observer que

le style hébreu de ce traité et la mention quiy est faite

dujeu de cartes empêchent de l'attribuer à notre auteur.

MM.Dukes etSteinschneider,de leur côté,disentavec raison

que si l'on prenait Iedaïah commeauteur ense basantsur les

mots n'» nrn2, on pourrait également l'attribuer à Calony

mos ben-Calonymos par la raison qu'on y trouve les mots

n2 ax, qui sont le titre d'un de ses ouvrages. En 1874,

M.Steinschneider, dansson article sur le jeu d'échecs chez

les juifs, a repris toute la question, et il ajoute cette obser

vation de M.D. Forbes que, à lafin des Délices de roi, on

trouve mentionnée la faculté de roquer.Or, d'après les re

P. 712.

Ms., fol. 64*.

Deliciæ regis,

p. 19.

De ludis or.,

Em. et add.

Bibliotheca espa

ñola,t. I,p. 177".

Zur Geschichte

und Liter.,p.468.

Catal., n°2 182, 2.

Catal., col.1 1 62.

Van der linde,

Geschichte und Li

ter. desSchachsp.,

I, p. 172.

Ben Cham.,

1864 , p. 636.

Catal. Bodl.,

col. 6o4.

Van der Linde,

Geschichte undLi

ter. des Scbachsp.,

l, p. 1 7 1 .

History of chess,

p. 1 1 3.
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cherches de M.Van der Linde, la façon de roquer à l'ita

lienne n'était pas inventée avant le xvi° siècle. Par consé

quent il est hors de doute que le traité intitulé Délices de

roi n'appartientpas à notre ledaïah, et la date donnée par

M.Grætzcomme celle du dernier ouvrage de ledaïah n'est

aucunement solide. Nous ne croyons pas nécessaire de

donnerici l'analyse ni la bibliographie dutraité des Délices

de roi, puisque ledaïah n'a rien de commun avec ce livre.

Il est bon toutefois de remarquer que les juifs se sont occu

pés avant Iedaïah dujeu d'échecs, comme on le voit par le

poème que le fameux Abraham ibn-Ezra composa,dit-on",

en 1 167, sur ce sujet.Ajoutons enfin que M.Steinschneider

attribue maintenant les Délices de roi à Juda (Léon) de

Modène.

2° Wolfprête à notre Iedaïah un commentaire sur une

partie du commentaire qu'Abraham ibn-Ezra a fait sur la

Genèse. Cet ouvrage se trouve, dit Wolf, dans un manu

scrità Paris.A notre connaissance, aucun manuscrit à Paris

ne renferme un tel commentaire sous le nom de Iedaïah.

M.Dukes croit que Wolf avait en vue le second traité du

manuscrit n° 184 (autrefoisOratoire, n°23), et il ajoute

que, si le commentaire en question n'est pas de ledaïah

(le manuscrit ne porte pas son nom), il serait digne de

lui. Quant à nous, il nous semble, à en juger par les ex

traits que M. Dukes en donne, que ni le style ni les

idées mystiques qu'on ytrouve ne rappellent les écrits de

Iedaïah. Dans ce commentaire anonyme, on cite une ex

plication au nom de «mon maître R. Meïr ben-David ».

M. Steinschneider a trouvé le même ouvrage dans un ma

nuscrit qui appartenait au libraire Asher; c'est le n° 17

du catalogue Lxxxvi de cette librairie [fait par M. Stein

schneider]. Ce même manuscrit renferme également le com

mentaire deNethanelCaspi (dont nousparlerons plus loin),

sur le Khozari du célèbre Juda Halévi, et le ne bb de Jo

seph Caspi. Le commentaire dont parle M.Steinschneider

Geschichte der

Rochade, p. 28.

Voir ci-dessus,

p. 363.

Hebr. Uebersetz.,

p. 1 1 o, note 1 2.

Van der Linde,

op. cit., I, p. 168

Bibliotheca he

braica, I, p. 4o3 ;

III, p. 287.

Der Orient, t. IX,

p. 259.

Geiger,Jüdische

Zeitschrift, t. VI,

p. 1 23.

Catal. Asher,

1 868.

" M. Steinschneider doute que le poème en question soit d'Abraham ibn-Ezra

(Van der Linde, I,p. 168).Le style, en effet, n'estpas celui d'Ibn-Ezra.
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s'accorde parfaitement avec les extraits donnés par M. Dukes

du manuscrit de Paris; il s'accorde encore en grande partie,

d'après M. Steinschneider, avec un autre commentaire, at

tribué à Isaac Israéli ben-Joseph, le cadet. Il se trouve égale

ment dans la bibliothèque du Vatican, n° 287, fol. 1-44,

où il est attribué à « Joseph ibn-Caspi », et à Oxford, où il est

attribué à « Caspi ». Le manuscrit Asher susmentionné porte

comme post-scriptum les mots suivants, d'une écriture plus

récente : vpnn by Nniv 2Np ºenºe ee>n n2Nbr nbvni, « Ici finit le

« travail de Caspi, commentaire sur le commentaire d'Ibn

« Ezra sur le Pentateuque. » En effet, le style et les ten

dances de ce court commentaire rappellent plutôt Joseph

Caspi que ledaïah. M. Steinschneider avait donc eu raison

d'attribuer ce commentaire à Joseph Caspi comme une troi

sième rédaction de son ouvrage. Nous verrons que cet écri

vain aimait à donner plusieurs rédactions de ses essais.

Plus tard, en 1868, M. Steinschneider a proposé comme

auteur un contemporain de Joseph Caspi, peut-être un de

ses disciples directs ou indirects; car sûrement l'auteur

imite Joseph Caspi, s'il n'est pas Joseph Caspi lui-même.

Nous savons que l'auteur, quel qu'il soit, rapporte plu

sieurs explications aux noms de R. Meïr ben-David et de

Lévi hak-Kohen; ce dernier, d'après M. Steinschneider,

était probablement le grand-père (maternel ?) de Lévi ben

Gerson, et le premier est identique avec le personnage du

même nom cité par Profet Duran. Ces citations sont pro

bablement tirées du commentaire de Salomon ben-Yaisch

le Jeune sur le commentaire d'Abraham ibn-Ezra; l'auteur

serait alors un disciple de Caspi, qui aurait fait une compi

lation des autres commentaires. Il est, en effet, très difficile

de se reconnaître dans le grand nombre de commentateurs

sur Abraham ibn-Ezra, qui se copient quelquefois textuelle

ment les uns les autres. Nethanel Caspi, dans son commen

taire sur le Khozari, cite un passage tiré d'un commentaire

sur Ibn-Ezra par Sen Bonet de Lunel. Ce passage, d'après

M. Steinschneider, ne se trouve pas dans le commentaire

dont nous nous occupons; de sorte que celui ci, dans tous

8

1v1 f r 1 i E R I E N A r1 ) • A 1 !

Geiger, Jüd.

Zeitschrift, IV ,

p. 297 et suiv.

Assémani, n° 287.

Catal., n° 2 26.

Encycl. Ersch et

Gruber, 2° série,

t. XXXI, p. 68 c.

Geiger, Jüdische

Zeitschrift, VI ,

p. 1 24.

Catal. Cambr.,

n° 1 3 1.

Catal. Oxford ,

n° 2 32, 1 .
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Diz., p. 167 a.

Sammelband,

I, p. 46 et suiv.

Zunz, Zur Ge

schichte, p. 469.

Catal., p. 1 1.

Mazkir, XII,

p.35; Der Orient,

1845, p. 228.

Catal., p. 1 1 .
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p.36.

les cas, n'est pas l'œuvre de notre ledaïah. Mais il reste à

se demander si ledaïah a écrit un commentaire sur Ibn

Ezra. Nous le croirions, bien qu'aucun manuscrit ne le

prouve, si nous étions sûrs que le Sen Bonet cité par Ne

thanel Caspi soit identique avec En Bonet Abraham; mais,

comme M. Steinschneider le dit avec raison, le nom de Sen

Bonet était sans doute porté par plusieurs personnes à

Lunel, et l'une d'elles peut avoir écrit le commentaire cité

par Nethanel Caspi. En outre, ledaïah est presque toujours

appelé En Bonet Abram de Béziers, et jamais il n'est dit de

Lunel.

3° Bartolocci et de Rossi attribuent à ledaïah l'ouvrage

intitulé naivnn nºix « Lettre de Réponse », qu'on trouve dans

beaucoup de manuscrits, et qui a été publié par M. A. Ber

liner, en 1888. Isaac Latifavait adressé une réfutation philo

sophique en 39 paragraphes à un ledaïah ben-Nahschon,

à propos de questions posées par celui-ci. C'est à cet écrit

que ledaïah ben-Nahschon répond à son tour. Cette ré

plique suit l'ouvrage d'Isaac Latif dans deux manuscrits.

Le manuscrit du Vatican 335, 6, porte le titre suivant :

nvni 2 nºvTºp nºs naivn, « Réponse à lui adressée par ledaïah

« fils de Nahschon ». Le manuscrit de Munich n° 33 porte :

...v-nan , en nºy7 - nºvv TnN 2n2 livre Nºn m (pièce que

M. Steinschneider a omise dans son catalogue), « Lettre de

« ledaïah Penini, de Béziers ». M. Steinschneider, dans son

catalogue de Munich, écrit naivnn nniN an Iedaiah ben Nah

schon (Penini?). Identifie-t-il ledaïah ben-Abraham avec

ledaïah ben-Nahschon ? Nous ne savons. Ailleurs il dit : « Le

« nom de Ben-Nahschon serait-il un jeu de mots? » C'est peu

probable, vu la notoriété dont jouissait Iedaïah. L'édition

porte : nºyT - p ºs mºvn2n2n pvne sºn m
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ESTORI PARHI OU FARHI.

SA VIE.

Pour la biographie de cet auteur, nous n'avons qu'à re

produire avec quelques modifications l'excellent article que

M.Zunza publié dans le tome II,p. 26o et suiv., de l'ou

vrage intitulé : «The Itinerary of Rabbi Benjamin ofTudela,

« translatedandeditedbyA.Asher »; Londres et Berlin, 1841.

EsToRI, FILs DE MoïsE HAP-PARHI, est le premier et le plus

important auteur juifqui ait écrit sur la topographie de la

Palestine. On ne sait pas bien le nom hébreu qui corres

ond à celui d'Estori". Dans le titre du grand ouvrage

nne nnne2 (Exode,xxv,33; xxxvII, 19), le mot mne2, jouant

avec mn vx, quise trouve au commencement de la préface,

paraît faire allusion au nom d'Estori. Le second mot ne,

« fleur », est une allusionà Florenza en Andalousie, d'où ses

arents étaient originaires, et d'où vient le nom de famille

Parhi ou Farhi.

Estori, cependant, naquit en Provence, où il reçut sa

première éducation. Son père, Moïse, doit avoir été un

rabbin d'une certaine importance; Estori le cite souvent

dans son ouvrage, sans désigner expressément ses écrits.

M. Edelmann,dans sa préface hébraïque à la seconde édi

tion du Kaftor wa-Férah, veut conclure de deux passages

d'Estori que Moïse, son père, était l'auteur d'un commen

taire sur le Midrasch Hazith et de décisions de casuistique

sur le Talmud. A notre avis, ces deux passages ne sont

point assez concluants pourfaire de Moïse un auteur. Dans

l'un, Estori dit avoir entendu de la bouche de son père une

décision de casuistique; dans l'autre, il est dit : «Mon père

« a expliqué ce passage du Midrasch.» L'une et l'autre men

" On rencontre le nom de vnnovN

dans le ms. 14o de Rossi de Parme

comme le nom du père de Josiphyah,

qui termina la copie de l'Arukh de

R. Nathan en mai 5o56=1296 pour

Meïr, fils de R. Moïse, demeurant à

l'Isle de Sorgue.Wolf(Bibl. hebr., I,

n° 12 18) l'appelle à tort R. Isaac Cohen

(Sacerdos) filius R. Mosis vnnen. Wolf

avait pris par erreur le nom d'Isaac

Cohen bbnc , propriétaire du manu

scrit sur lequel la première édition

fut faite,pour le nom hébreu de l'au

teur.

Kaftor wa-férah,

fol. 1 19 b.

Ibid., fol. 52.

Ibid., fol.55 a.

8.
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tion pourraient se rapporter à une instruction orale, ou, à

la rigueur, à un ouvrage traitant de beaucoup de sujets,

selon l'habitude des rabbins de Provence. Estori, d'ailleurs,

appartenait à une famille célèbre. Son grand-père du côté

maternel (nous ne savonspasd'après quelle autoritéM. Edel

mann dit du côté paternel, puisque Moïse venait de l'An

dalousie) était Nathan de Trinquetailles fils de Meïr de

Carcassonne. Ni l'année de la naissance d'Estori ni celle de

sa mort ne peuvent être fixées.

lEstori dit, dans la préface de son grand ouvrage, qu'il

est parti pour l'exil, étant encore jeune (n»), en 13o6; il

serait donc né vers la fin du xIII° siècle. Comme presque

tous les exilés, il alla d'abord à Perpignan, puis à Barce

lone, où nous le voyons fixépour quelque temps au moins.

Peut-être Estori alla-t-il aussi, comme beaucoup d'autres,

à Majorque;car nousytrouvons des membres de safamille

établis. Le manuscrit du Kaftor wa-férah qui figure à la

Bibliothèque nationale de Paris sous le n°684 a été exécuté

à Majorque par Salomon, fils d'Isaac, fils de Moïse, fils de

Meïr nnen et achevé le 1 o nisan 51 1 2 de la création (=avril

1352). Estori se rendit plus tard en Égypte, et nous le

trouvons au Caire, en 1 313. De là il alla en Palestine, et

s'établit à Beisan (Beth-Schean de la Bible, en grec Scytho

polis). Pousséparun vif désir de connaître àfond la Terre

Sainte, il se mit àfaire des recherches qui ne durèrent pas

moins de sept ans; pendant deux ans, il: de la

Galilée, et pendant cinq ans des autres districts de la Pa

lestine. C'est en 1322 qu'il acheva l'ouvrage oùil donne les

résultats de ses recherches, sous le titre de Kafor wa-Férah

(Chapiteau et corolle).

- Estori cite quelques-uns de ses maîtres : 1° le martyr

Eliézer de Chinon; 2° son parent, le fameux Jacob ben

Machir ibn-Tibbon, de Montpellier; 3° R. Ascher, peut

être Ascher, fils de lehiel de Tolède, ou plutôt Ascher de

Lunel.

Estori était très versé dans la littérature talmudique,

comme on peut le voir par les auteurs et les ouvrages de
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casuistique qu'il cite et que M. Edelmann énumère. On

trouve parmi eux les rabbins français suivants : Abraham

ben-David de Posquières; Eléazar de Worms; Eliézer de

Chinon, son maître; Zerahya Halévi;Joseph Bonfils (Tob

Elem); lehiel, de Paris ; Jacob (probablement de Rame

rupt); Isaac ben Abba-Mari, de Marseille; Isaac fils d'Abra

ham, de Sens; Isaac fils de Joseph, de Corbeil; Isaac

fils de Mardochée, Isaac fils de Meïr, et Isaac fils de Sa

muel, tous les trois tosafistes ; Meïr de Trinquetailles ;

Meïr de Narbonne; Meïr de Rothenbourg; Moïse fils de

Juda, maître d'Abraham fils de David; Moïse de Couci;

Meschullam fils de Moïse;Nathan de Trinquetailles; Péreç

le vieux, ou le fils d'Elie); Salomon fils d'Isaac, de Troyes

(Raschi); Samuel de Ramerupt; Samson fils d'Abraham,

de Sens. Estori, comme tous ses parents, les Tibbonides,

s'occupait des diverses sciences. Parmi les grammairiens

il cite Ibn Djannah, qu'il a lu en arabe, Juda ben-Balam

et David Kimhi. Parmi les commentaires sur la Bible, il

nomme Saadiah Gaon, qu'il possédait en arabe. Il n'y apas

trace de Kabbale chez: Il mentionne Abraham fils de

Hiyya, et son parent,Jacob ben-Machir,pour l'astronomie.

Lui-même, comme nous le verrons, traduisit un ouvrage

de médecine. Il cite, en outre, Aristote, Hippocrate, Avi

cenne, Ptolémée, Galien.

SES OUVRAGES.

I. Le principal ouvrage d'Estori Parhi est, comme nous

l'avons dit, nne nnne2, Kaftor wa-férah. Ce titre renferme

sans doute une allusion au nom de l'auteur et à celui de la

ville natale de sa famille. La pensée du livre est bien tou

chante.Ce pauvre exilé n'a qu'une idée : quels seraient les

rites à pratiquer,si le peuple d'Israël était remis en posses

sion de sa terre?Quelles sont les limites de cette terre ? Le

livre est divisé en soixante chapitres,traitant des comman

dements à observer dans laTerre Sainte, tels que les dîmes

et autres offrandes dues au temple et aux prêtres. C'est un

document degrandprixpour lagéographie et la botanique

Kaftorwa-férah ,

XXVIII-XXXI.
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Wolf, Biblioth.

hebr., I, n° 1o58.

Steinschneider,

Catal. Bibl. Bodl.,

col. 123o.

Die Erdkunde,

XV, p. 58; XVI,

p. 6.

Fol. 13° et 69".

Fol. 17 et 98".

de la Palestine. Il y en a deux éditions : l'une imprimée

à Venise en 1549; l'autre à Berlin en 1852, sous le titre

suivant : Caftor wa-pherach auctore Pharchi (Parchi), liber in

quo de ritibus Terram Sanctam spectantibus nec non de geo

graphia, antiquitatibus, nummis etc. eodem pertinentibus agitur.

Denuo edidit, textum ex codicibus manuscr. Bibl. Bodl. emen

davit, introductionem varique generis annotationes adjecit Hirsch

Edelmann. L'ouvrage de Parhi a été confondu par Planta

vitius avec le livre du même nom composé par Jacob

Luzzatto, qui contient des expositions mystiques sur des

passages agadiques.

Le Kaftor uva-férah n'a pas rendu à la science géogra

phique tous les services qu'il aurait pu,parce que les deux

éditions qui en ont paru ont été uniquement publiées

pour les lecteurs israélites.Voilà pourquoi Karl Ritter ex

primait le désir qu'il en fût fait une traduction en une

langue européenne. L'ouvrage d'Estori Parhi prendrait

place ainsià côté de celui de Benjamin de Tudèle, auquel

il est bien supérieur par l'intérêt des observations et par le

jugement.

- II, III, IV. Dans son grand ouvrage, Kaftor wa-férah,

Estori Parhi cite trois écrits qu'il avait composés et dont

le texte n'apas été retrouvé :

1° ven r2 e, « Boîte deparfums » (Isaïe, III, 2o), citédans

Kafor wa-férah; c'était probablementun traité de morale.

2° 1bon nvmv e, « Lis du roi », cité également dans le

Kaftor wa-férah; le sujet en estinconnu.Voici le passagedans

lequel cet ouvrage est cité (fol. 98b). Ily estquestion des doc

teurs duTalmud quisont censés s'être occupés des sciences.

Estori dit: Nsb nN1 -robe nvryn wax , nonwan axnbon son v2 2mn2v nnn

non »2v2 (sic) nNov nn v npNn nnxt 2 n n2nm2 rnmv rmnm

rn'v =nv nppvnr p7n Tmp,nn rnnona nrop sxr nnp nxp nrn nina Nxon

nvmv - eba nno nann xnon - non . ' tnnara - bo - 2n =b2a = Npa nn

non. « Il est écrit (Deutér., Iv, 6):Car c'est làvotre sagesse

« etvotre intelligence auxyeuxdes nations, c'est-à-dire cette

« sagesse seule vous appartient en propre. En effet,tout ce
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« qu'on trouve dans les sept sciences que nous possédons

« se trouve en partie dans le Talmud, ce qui prouve que

« les docteurs du Talmud les connaissaient. Nous en avons

« mentionné plusieurs exemples dans le livre intitulé Lis

« du roi. »

3° E pvn nvv, « Porte du ciel », également cité dans Kaſtor

wa-férah, et qui renfermait probablement des sujets de ca

suistique.

V. Un manuscrit de Parme nous a conservé la traduc

tion d'un ouvrage de médecine d'Armengaud Blaise, célèbre

médecin de Montpellier. De Rossi donne comme nom du

traducteur Astodi fil. R. Mosis Parchi. La confusion du -

et du 7 est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il n'y a pas

de doute qu'il ne s'agisse là de notre Estori.

Dans la préface, qui nous a été obligeamment communi

quée par le bibliothécaire de Parme, M. le chevalier Pietro

Perreau, Estori dit qu'il a écrit sa traduction à Barcelone,

« dans l'année de son esclavage et au commencement du

« nouvel exil » (nv"nnºnº nºnn mavv niv), c'est-à-dire vers

13o6. Après avoir parlé des calamités de l'exil, comme le

font tous ses compagnons d'infortune, il raconte qu'un

petit traité en langue étrangère est venu entre ses mains,

traité très précieux pour la médecine, et attribué au savant

chrétien" nommé Armengaud Blaise (ºn52 2xpºs nx2 e>nº, le 7

et le 1 se confondant fréquemment dans les manuscrits) de

Montpellier; on le lui avait donné à Barcelone, dans l'an

née § son esclavage et du nouvel exil. « Je l'ai traduit,

« dit-il, de sa langue dans la nôtre, selon les facultés que

« Dieu m'a données. J'en ai gardé la traduction pendant

« quelques jours, ne voulant pas la publier. Lorsque le

Fol. 28".

Hlist. litt. de la

France, t. XXVIII,

p. 1 27 et suiv.

Steinschneider,

Hebr. Uebersetz.,

p. 778.

" Aux preuves apportées dans notre fice ecclésiastique vacant ou devant va

tome XXVIII, p. 13o et suiv., ajoutons

Regestum Clem. V, anno Iv, p. 1 15,

bulle du 29 mai 13o9. A la considé

ration d'Armengaud Blaise, son mé

decin, Clément V accorde à son fils

Thomas, clerc de Maguelone, un béné

quer dans le diocèse de Béziers, quoi

qu'il n'ait pas encore l'âge requis.— Ibid.,

bulle du 31 mai 13o9 : le pape accorde

une dispense d'âge à† autre fils

d'Armengaud Blaise, pour un canonicat

à Lérida.

Catal., 347.
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Hist. litt. de la

France, t. XXVIII,

p. 1 27 et suiv.

Kaftor wa-férah,

p. X, nOte.

Ibid., p. 18 a.

« prince (Nºvi ?) est venu à Barcelone, je la lui ai soumise.

« Le contenu de l'ouvrage est clair et n'a pas besoin d'une

« préface. »

L'ouvrage traduit par Estori est divisé en six parties :

1 ° les noms des remèdes; 2° leur importance; 3° de quelles

substances ils se composent; 4° pour quelles maladies on

doit les employer et quelles propriétés ils ont; 5° combien

il faut en prendre; 6° à quel moment on doit les prendre.

On ne connaissait jusqu'ici d'Armengaud Blaise que des

traductions de l'hébreu. Le traité remplit six pages et demie,

en petit in-quarto, dans le manuscrit. L'original était sûre

ment latin, et le titre était probablement De remediis.

Selon M. Steinschneider, l'opuscule médical dont nous

venons de parler serait identique à celui que cite Estori en

le désignant simplement par le mot "esp, « traité ». Ce qui

est sûr, c'est qu'Estori renvoie là à une composition ori

inale, et non pas à la traduction du commentaire sur

l'Ardjuza, comme l'avait d'abord pensé M. Steinschneider.

Nous croyons savoir que cet habile critique est maintenant

de notre avis.

VI. Estori traduisit encore, sans doute du latin, le

eea2n e « Livre des purgatifs », dont le commencement se

trouve dans le manuscrit de la Casanatensis, à Rome, n° I,

Iv, 5. Ce manuscrit renferme une collection de traités et de

notes médicales, compilée, comme il semble résulter d'un

passage (fol. 37), par un médecin (italien?) du nom d'Elie

fils de Juda. Le manuscrit est dans un état de confusion

extrême, beaucoup de feuilles sont transposées, et sans doute

plusieurs manquent. Notre traité se trouve au folio 182,

avec la suscription suivante : nºen nee na nievs - pºnven -ex

•;- yn -5 7Np 2ie Ninv aven2>n e Nnpin neen ni nbyin ºnºN- nvN !y 5

vTpn nvº [?•nn] nvºe pºnynº mº. « Le traducteur Estori

« fils de Moïse hap-Parhi a dit : Ayant vu l'importance du

« livre appelé Des purgatifs, j'ai été poussé à le traduire

« en hébreu. » Le traité est divisé en sept chapitres (E"vv),

dont le premier porte pour titre : nºnTin ºvºve eTn ºnepa,
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le dernier nnx Nvx n2-non nvnv nv vn nnnbn ,vva. A la suite

de ces sept chapitres, d'autres notes commencent. Enpar

courant le manuscrit, nous n'avons pu découvrir où l'ou

vrage se continue.Ce traité Despurgatifs n'est pasidentique

à celui de Gérard de Solo, nià celui de Dontis (manuscrits

de Paris n° 1 12o, 1 ; 1 128,8), nià celui de Gérard Butu

tus,que nous connaissons parM.Steinschneider. Latraduc

tion hébraïque de ces derniers traités a été faite sur le latin ;

la division y esttout autre.

ANONYME,

AUTEUR DU LIVRE DE PAPIER.

Le veNe nee ou nwn e, « Livre de papier », est un ou

vrage de casuistique anonyme, composé par un rabbin

du Languedoc, si la lettre de divorce, datée du jeudi le

8 d'adar 5o79 (19 janvier 1319), a vraiment été écrite

à Condom. L'original porte : bvm NNN2 nn » Nann Nn nnmp2

Nb nn, «Condom,situé sur la Baise et laGelée ».Ontrouve

ce nom écrit nimp «Condon». M. Rabbinowitz a lu cnmp ;

M. Neubauer,de son côté,a écrit emp; il croyaitytrouver

la localité de Condé-en-Brie, et corrigeait en conséquence

les noms des rivières en NrxN et xbm, «Aisne» et «Vesle ».

M.Gross trouve avec raison ces corrections forcées. M. Neu

bauer avait cru pouvoir conclure de citations d'auteurs

français et de mots français que notre auteur devait avoir

écrit dans l'est de la France; mais il renonceà ce sentiment.

Nous donnerons la description de l'ouvrage d'après le

manuscrit de M. Halberstam (maintenant à la bibliothèque

Bodléienne, hebrew, e. 17). Le volume se compose de

173 feuillets in-8°, surparchemin, en caractères carrés du

type germanico-français pour le texte, tandis que les pas

sages enmarge,quisont nombreux, inclinent vers l'écriture

rabbinique du même type. L'auteur commence par les céré

monies du sabbat et finit par lesprescriptions concernant

la nourriture; il sefonde principalement sur les ouvrages

de Maimonide et de Moïse de Couci. Il emploie largement

les motsfrançais pour expliquer lesterméstalmudiques, et

9

1M11M1E1I NAT10 AL,

Mazkir, fol. 13a

et 69 b.

Ms.fol. 1 2 o*.

SchébetJehudah,

p. 5.

Variae Lectiones,

II, fin.

Arch. des miss.

scient., 3° sér., I,

p. 572.

Rev. des Études

juives,VII,p. 75,

n° 1.

Zunz, Die Ri

tus, p. 31.

Hist. litt. de la

France, t. XXI,

p. 51 1 et suiv.



xiv * sIÈCLE.
61 LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANÇAIS [1 10]

Ms. fol. 85 b,

marge.

Ms.fol. 49 b.

Fol. 45 b.

Rev. des Études

juives, VII,p. 75.

Ibid., XVI,

p. 28o.

Ibid., VII ,

p. 77.

cite souvent les rabbins de France (Carfathim),surtout un

R. Hayyim Baruch, très peu connu dans la littérature de

la casuistique, et quiavécusans doute au xIII° siècle. Il dit

que celui-ci avait reçu une règle de casuistique de son

père Menahem, qui était disciple de Samson de Sens, et

originaire de vwnn, que M.Gross identifie avec Niort ou

Nevers. ll rapportequ'un rabbin (d'aprèsM.Gross,Hayyim

Baruch) a invoqué une règle qu'on observe à vnNu, qui

n'est autre que la ville de Thouars, non loin de Niort; le

manuscrit n'a que n; mais il est possible que ce titre vise

en effet Hayyim Baruch, qui est nommé dans le passage.

M. Gross croit que Hayyim Baruch était un élève d'Isaac

de Corbeil, qu'il cite assez souvent. Il cite aussi R.Juda de

Paris et Hayyim Cohen; il mentionne une fois Menahem

Sire Léon nonnn(?) et sous le titre de Te un ouvrage de

casuistique inconnu.

L'auteur du Livre de papier allègue encore Berekhiah

[de Nicole ] et Ahron fils de Joseph, postérieurs àJacob de

Ramerupt, et R. Joseph de Nann (il s'agit là sans doute

d'une localitéde MounaieouMonnaie"),outre les anciennes

autorités, telles que Gerschom de Metz, dont il cite des

réponses (nanvn), Raschi et d'autres. Dans le chapitre qui

traite des cérémonies du divorce, comme nous l'avonsvu,

il donne la date et la localité, et cette localité est probable

ment celle où il demeurait. On trouve aussi chez lui les

nomsfrançais qu'on a l'habitude de mettre dans les actes de

divorce avec les noms hébreux,tels queJuda, Léon; Isaac,

emp (Cornet?) et prn ; Meschullam, Donnet (onn); lehiel,

vNn2, Bonias Hayyim, Vivant; tout cela sur l'autorité

d'Isaac de Corbeil. La prière appelée vTp, qu'on récite

sur les morts, est semblable à celle qu'on lit dans le rite

du Yémen et de la Provence; la voici: Nan Nepv vnpnn nn

tvbvnnn xnnp Navroy Non N'ov,1 N nto vnNb Nnnnx nny Nnnn Nova

nn ,t bon nnnn , NvTp nbne NonNon NxnNp nN :: ne pyro7

...monna Npnne nox Nnovo v2vn

" Le manuscrit a très distinctement vNwintop et non pas Nnrr.Sur : en

Champagne,voir ci-dessus, p. 356
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Le copiste du manuscrit Halberstam,Judafils de R.Ja

cob de Vermenton (Yonne, menu), dit avoir écrit pour

R. Joseph fils de Mathithyah, et avoir achevéson travail le

mercredi de la semaine dans laquelle on lit la section Nnn

(Genèse xvIII à xxIII), en l'an 51 42 (novembre-décembre

1372).Ce Mathithyah estprobablement le rabbin de Paris,

Mathithyah fils deJoseph de Provins(vane"),un des an

ciens propriétaires du manuscrit duTalmud qui se trouve

à Munich et qui a été achevé le 12 kislev 51o3 (1° dé

cembre 1342). D'après Azulaï, le manuscrit en question

aurait été écrit à Paris. M. Grætzfait observer que la date

1342 est alors impossible, puisque le retour desjuifs en

France n'eut lieu qu'en 136o; il propose la date de 5123

(1363); le mot env» aurait été omis dans le manuscrit.

Cependantil est difficile d'admettre que le copiste ait omis

un mot aussiimportant dans ses post-scriptum, où la date

se trouve deuxfois. D'ailleurs,M.Grætz contestait la date de

1342 avant l'apparition dusecondvolume des Variæ lectiones

de M. Rabbinowitz, qui le premier asoutenu que le manu

scrit de Munich n'a pas été écrit pour le rabbin Mathithyah,

par le copiste Salomon fils de Samson. Ilfaut abandonner

en tout cas la donnée d'Azulaï d'après laquelle ce manuscrit

aurait été écrit àParis;Azulaï le dit uniquement parce qu'il

avaitvu dans le manuscrit uneformule de lettre de divorce

avec la date de Paris.

Le copiste de notre ouvrage anonyme ajoute qu'il ne sait

pas le titre de l'ouvrage, mais qu'il a appris de seconde

main qu'on l'appelait neNe neb, « Livre de papier*».

Le nan c est cité dans les gloses sur le livre de Mordecaï

ben-Hillel, par Joseph Colon, rabbin duxv°siècle (réponses

" M. Grætz(Gesch. d.Juden, t.VIII,

p.8)traduit ce mot par «Provençal ».

* Unautre manuscrit que nous avons

vu dans la bibliothèque de M. le baron

Günzburg, marqué n° 61, présentait

une lacune au commencement. Le co

piste IehielSimbahy disait ce qui suit :

« Nous ne connaissons pas le nom de cet

« ouvrage; mais on le trouve copié sur

«du papier et très souvent en France

«(nenx).Ne sachantpas le titre de l'ou

« vrage, les gens l'appellent Livre de

«papier(nve)». Le contrat de mariage,

dans ce manuscrit, est daté de Condom

(pn71p), le 14 schebat 5o77 (28jan

vier 1317). Isaac y est exprimé par

p, Meschullam par vn7, et lehiel

par N2.

Geschichte der

Juden,VIII,p. 1 o.

Variæ lectiones,

I, p. 32.

9 .
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Voir ci-dessous,

art. de Sen As

truc et de Jos.

Caspi.

Monatsschrift,

1 879, p. 474.

Catal.,p. 5 1 .

Catal., n° 1367.

n° 76 et 162;une fois on lit un e), etparAzulaï,quiavu

l'exemplaire que M. Halberstam possédait, tandisque Colon

a tiré l'une de ses deux citations d'un autre manuscrit,

peut-être de celui de Parme qui porte le n° 4oo dans

le catalogue de Rossi. Ce manuscrit, qui est en mauvais

état, commence sans titre par les règles du sabbat et finit

par celles qui concernent le mariage; étant mutilé de la

fin, il ne contient pas la formule de l'acte de divorce. La

formule du contrat de mariage (indice de l'année où le

manuscrit fut copié) porte la date du mercredi 14 tam

mouz 516o (7 juillet 1 4oo) selon le comput de Cham

béri (Nrn n2rNp2); elle ne contient pas de noms pour les

parties contractantes; on y lit 2 be et n2 *e; la dot est

comptée en ducats (veNp7). Nous devons les informations

relatives à ce manuscrit à M. le docteur L. Modona, sa

vant hébraïsant, sous-bibliothécaire de la bibliothèque de

Parme.

Le manuscrit hébreu de Paris n°446 renferme beaucoup

d'extraits de notre traité, accompagnés du compendium de

casuistique de Mardochée fils de Hillel; ce sontprobable

ment les gloses de Joseph Colon, déjà mentionnées.

MOISE DE BEAUCAIRE,

TRADUCTEUR.

MoïsE DE BEAUCAIRE (nwp72 ) était contemporain de Sen

Astruc de Noves et deJoseph Caspi. Il habitaitSalon comme

Sen Astruc et,comme celui-ci, il a composé une réfutation

du Livre du mystère de Caspi; nous en possédons quel

ques extraits conservés dans la lettre que Calonymosadressa

à Caspi. Notre Moïse est sans doute identique, comme

M. Gross l'a fait observer, à Moïse fils de Salomon, l'un

des savants de Salon, qui a traduit le grand commentaire

d'Averroès sur la Métaphysique d'Aristote. Les livresVIIàX

de cette traduction se trouvent dans les bibliothèques de

Leide (ms. Warn. 18,2) et d'Oxford (n° 1367 du nouveau

catalogue); les livres XIàXII (d'après la version latine)dans
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le manuscrit de Munich (n° 65, 8, sous le titre de nnrn e

ieenNº, « Livre d'éthique d'Aristote », avec des transpositions).

Les manuscrits les plus complets se trouvent à Paris". Men

tionnons d'abord le n° 886, où le nom du traducteur

n'est pas donné, et qui contient les livres I à X et le livre XII

incomplet; la traduction est faite sur l'arabe. L'ouvrage est

intitulé : vaen nnNv np ^ee, « La Métaphysique » d'Aristote, et

accompagné du grand commentaire d'Averroès. Cette ver

sion présente la particularité que les deux premiers livres

sont transposés, le livre x formant le premier et le livre A

le second. Le n° 887 présente le même contenu; mais le

livre XII est complet, et, à la suite du livre II (I), se

trouve une note, probablement d'Averroès, qui donne

quelques indications sur l'ordre à suivre dans l'étude de

la métaphysique. D'après la description du catalogue, cette

traduction « diffère souvent de celle du n° 886; elle s'at

« tache moins à la lettre et, dans plusieurs passages, elle

« est plus claire ». C'est peut-être une revision de la pre

mière traduction par l'auteur même de la traduction. Il est

peu probable que Moïse, comme le dit le catalogue de

Paris, ait pris pour base de son travail le texte du n° 886,

en le corrigeant en quelques endroits. Ce manuscrit, il est

vrai, n'a pas le nom du traducteur, tandis que le n° 887

donne le nom de Moïse, fils de Salomon, avec l'addition

nºv c2np, « des savants de Salon ». Notons que, dans l'index

du catalogue de Paris, on attribue cette traduction à Moïse,

fils de Salomon de Salerne.

Les n" 888, 889 et 89o de Paris sont identiques au

n° 887, et le nom du traducteur se trouve dans les deux

premiers. Le n° 89o, qui a pour titre bºn niNa evnºnneNcn ºp

v2en nnNv npp, « Livre Lambda (A), ou le 1 2° livre de la Méta

« physique d'Aristote », est incomplet à la fin, de sorte que le

nom du traducteur manque. Cette version a une grande im

portance, car elle peut servir à rectifier les erreurs biblio

graphiques qui ont été commises à propos du commentaire

" Il y en a aussi un manuscrit à Berlin.(Steinschneider, Hebr. Uebersetz., p. 172.)

-

Catal., p. 3o.

Catal. Paris,

n° 887.

Freudenthal,

Averroes, p. 1 1 7.
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Munk, Mélanges

de philosophie

juive et arabe,

p. 434 et suiv.

Voir ci dessous,

p. 4 4 2.

Biblioth. rabb.,

I, p. 22o; III,

p. 239.

Biblioth. hebr. ,

I, p. 187 et 897.

Catal., p. 4 1.

d'Averroès sur la Métaphysique, comme l'a montré fort

bien M. Munk. -

Dans le manuscrit de la bibliothèque d'Este à Modène

marqué I. C. 17, qui renferme notre traduction, on appelle

le traducteur nºNn ºn n e>nn, « le grand et divin philosophe »,

Moïse fils de Salomon, des savants de Salon (nºv, mot formé

par allusion à la localité biblique nºv, Schilo; on trouve

cette dernière forme dans la lettre de Calonymos). A la fin

du livre X, on lit ce qui suit : Nº =n : Tº » ºn sº sºn neNen

1:pr vinºe 2 Nxp: Nb 25 v-epn Tvn i eenn Tº, « le onzième livre

« ne nous est parvenu, ni à nous, ni à Ibn-Roschd le com

« mentateur; c'est pourquoi on ne trouve pas chez lui de

« commentaire sur ce livre ». Le 1 2° livre a la suscription sui

vante : nimvNºn N'Emeibºenp 2" npNpn by Tv- i np7pn, « Préface d'Ibn

« Roschd sur le 12" livre de la philosophie première ». A la

fin, on lit ce qui suit : 7v- ias Tº Na N5 e eºoivºn Tº : "eNe

unvºa Nspi Nº, « les livres XIII et XIV, marqués m, n, ne sont

« pas venus entre les mains d'Ibn Roschd, et ils ne se

« trouvent pas dans notre langue ».

Nous mentionnerons encore deux manuscrits de cette tra

duction. Ce sont : 1° le manuscrit d'Oxford, n° 1367, 2,

qui est identique au manuscrit de Paris 887; il renferme

les livres VII à X et XII; 2° le manuscrit du Vatican Urb.,

46, qui contient les mêmes livres. Assémani donne le titre

suivant : ºNypvºn n7ib>bNp v2tºn nnNv np e by ºe, Alexandri Ismae

litae, vel potius Aphrodisaei, insignis Aristotelis interpretis. Ce

titre ne se trouve pas dans le manuscrit, et Assémani y a

mêlé le nom d'Alexandre, parce que ce nom est mentionné

dans le commentaire d'Averroès. Le manuscrit en question

a été écrit à Bologne, en l'année 5 1 5o de la création (139o).

Moïse de Beaucaire a ici également l'épithète de 5nºn =2nn

•nºNn. Ce manuscrit est mentionné par Bartolocci et Wolf,

aux noms Alexander Arabs et Moses filius Salomonis; l'auteur

est qualifié ex sapientibus Salonii. Enfin le manuscrit de

Turin n° XIV, fol. 567, contient le commentaire traduit par

Moïse de Beaucaire. M. Bernardino Peyron se trompe en

le croyant composé d'après Thémistius. Ce manuscrit a été
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copié parCrescasVidal wsp()pourMaestro MordecaiTo

dros Nathan, et achevé le 13 marheschwan 5231 (M. Pey

ron met 6231) = 8 octobre 147o. Mordecai vendit ce

manuscrit avec d'autres livres à Maestro Davin de Lattes

(vNnN7), à Avignon, le 18 kislev 5246 (26 novembre

1485).

Notre Moïse, comme M. Steinschneider l'a bien deviné,

est également l'auteur de l'abrégé du grand commentaire

d'Averroès sur la Physique d'Aristote, qui existe en ma

nuscrit à Turin (A.vi. 43), et dont la description diffère

chez les différents auteurs, le post-scriptum étant difficile à

lire. Prenons d'abord Pasini. Il dit: Cod. CXXX a. V. II,

chartaceus, foliis constans 234, charactere exaratus Hebræo

Hispano, lectu perdifficili, quatuor priores continet libros Aristo

telis »aen » Al Hatteva de Physica Auscultatione, cum scholis

in utroque margine R. Mosis de Palkera, quemadmodum scrip

tum est fol. 233 : nn5 nvx nava vva avn nso aps nvpn nv2

vovn neer =w-pNp nyanNn nbN n2 =nn2x : n2 nvx xvnrnon nane 2N

sp,en rive - nbben -xp nxppn - vN =vnen bvbnubnN, vann

Tunxn nvn a vner, Anno creationis 5102, id est æræ vulgaris

1342, die sexto hebdomadæ,primo mensis ab, id est lunæ julii,

ego Ascer Cohen, filius Abrahami Cohen, scripsi et absolvi hos

quatuor tractatus de Physica auscultatione Aristotelis, et ex

positionem eorum, quam in compendium redegit philosophus

R. Moses de Palkera, ex magna expositione Aben Rasciad, sive

Averrois. Dephilosopho Mose de Palkera ne verbum quidem in

vulgatis Hebræorum Bibliothecis. M. B. Peyron donne du

même volume la description suivante : Aristoteles, de Phy

sico auditu libri IV priores ex anonyma versione, cum commentis

in margine R. Mosis [nvpyan] De-Belker, seu forte Falkera.Sa

traduction du post-scriptum est la suivante : Anno 5102

(A. D. 1342) die sexto hebdomade, primo mensis adar, scripsi

et absolvi ego Ascer Cohen ben Abraham Cohen hos quatuor

libros ex Aristotelis opere de Physico auditu; et commenta quae

sunt in margine in compendium redactafuerunt ab eximiophi

losopho Mose De-Belcher (Falkera ?), cui locus habitationis fuit

prv (Scilak ?), ex priori commento Aben Roscd, ut commodiora

Mazkir, XVI,

P. 93.

Catal., fol. 48".

Catal., p. 2 18.
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Mazkir, XX,

p. 133.

Resp. Lattes,

p. 98, 99, 1o 1 .

Catal. Taur.,

p. 2 18.

Wolf, Biblioth.

hebr., IV, p. 927.

Mazkir, XX,

p. 132;XXI, p.83.

Ibid., XVI,

p. 93.

Voir ci-dessous,

p. 433.

evadant lectori. M. Peyron lit, après le mot nvnem, ce qui

suit: nnnnn nnpr i - span nvc - nenben nbvan nvn - xp Nnn nba -vN

n smpnvp , Tinsn nv 2 verpv nn.M. Neubauer croyait

lire la date av anNon, 5272 A. M.= 1442 A. D.; mais

M. Steinschneider fait cette observation juste que la nou

velle lune d'adar 1342 tombe un vendredi, tandis qu'en

1 442 c'est un lundi; et en effet, aprèsun nouvel examen,

M. Neubauer a trouvé nNon au lieu de nwnNon. M. Stein

schneider ajoute que notre copiste Ascher Cohen estpeut

être le père d'Abraham fils d'Ascher Cohen de Lunel,

mentionné dans les Réponses d'Isaac de Lattes entre les

années 1375 et 1385. M. Neubauer lit, après Abraham

Cohen (p. 41 1, ligne 8 du bas) le mot b, de Lunel, ou

une formule abrégée. Il lit encore (p. 412, l. 15) : nwp727

nbnv nn nnnnn nnpr » , «sa résidence fut Salon,» au lieu du

mot énigmatique Scilak. M. Peyron donne la notice biblio

graphique suivante : Bencinius(apud Wolfium, t. IV,p.927)

pro Ascer Cohen legit Meschullam, quem Libros IVAristotelis

de Rebus naturalibus cum scholiis R. Mosis Belchiez hebraice

convertisse ait. Sed est librarius. Ex Pasino Steinschneiderius,

Cat.p.2265, legens Mosen Nnpen suspicatur esse patrem Tan

chumi. Sed in codice nomen est npn (potius - par). Nescio

an idem sit nomen varie scriptum. M.Steinschneider a depuis

restitué le nom de Beaucaire pour Palakera et a reconnu

en notre Moïse le contemporain de Calonymos ben-Calo

nymos. Le commencement du texte que donne M. Peyron

est identiqueà latraduction dugrand commentaire d'Aver

roès qu'on trouve dans le manuscrit de la Bodléienne,

n° 1388 du nouveau catalogue, et, d'après M.Steinschnei

der, c'est Calonymos quiserait le traducteur. Notre Moïse

aurait en ce cas écrit un abrégé de la traduction de Ca

lonymos. Nous reprendrons la question à propos de ce

dernier.



[1 17] DU XIV* SIÈCLE. 71
xIv° sIÈCLE.

CALoNYMos BEN-CALoNYMos,

TRADUCTEUR.

SA VIE.

CALoNYMos, fils de Calonymos, fils de Meïr, le traducteur

le plus actifde la Provence, naquità Arles en l'année 1287.

Cette date nous est fournie par les manuscrits où Calo

nymos dit qu'il a achevé certaine traduction à l'âge de

vingt-deux ans, en 13o9, M.Zunz, dans son savant article

sur notre rabbin, mettait la date de sa naissance entre 1284

et 1287. Lenomprovençal de notre Calonymos était Maes

troCalo(p ou bNp, abrégé de comp); son père, quipor

tait le titre de Nasi, « prince », nous est connu comme

poète par Abraham de Béziers. Calonymos lui-même portait

également le titre de Nasi, d'après quelques épigraphes de

ses ouvrages.On omet parfois le nom de son père en l'ap

pelant Calonymos ben-Meïr; de là proviennent quelques

confusions chez les anciens bibliographes. Ainsi Barto

locci fait de notre auteur au moinstrois différents person

nages : 1° Calonymos fils de Meïr, auteur du Livre des

Rois; 2° Calonymos de la famille Calonymos, auteur de la

Pierre de touche, et qui a traduit du grec en arabe (!) le

traité intitulé La lettre sur les animaux; 3° Calonymos

fils de Calonymos,traducteur des commentaires d'Averroès

sur la Physique (13 16) et la Métaphysique. Bartolocci

continue en disant : « Il traduisit aussi les traités d'Averroès

« De animæ beatitudine et Epistola de Intellectu, qui ont été

«imprimés àVenise avec les autres ouvrages d'Averroès en

« 1552.» Ailleurs Bartolocci dit que Calonymos fils de Da

vid Calonymosfut surnommé Calo. Nousverrons que c'est

nOtre auteur qui porta ce nom abrégé.

Wolf fait de notre traducteur deux auteurs, à savoir :

1° Calonymos fils de Meïr, auteur du Livre des Rois; 2°Ca

lonymos de la famille Calonymos(enop nat), auteur de la

Pierre de touche, de l'Epistola animalium, de l'Epistola mo

-

Voir ci-dessous ,

p. 425.

Gesamm.Schr.,

III,p.25o et suiv.

Voir ci dessous ,

p. 44o, n°XXX.

Hist. litt. de la

France, t.XXVII ,

p. 71 1.

Biblioth. rabb..

IV, n° 1 664.

Ibid., nº 1666 ;

ci-dessous,p.434.

Ibid., n° 166o ;

ci dessous,p.461.

1 - n 1 vit ni r w arrow atr.

Bibl. hebr., I,

p. 1o64.

Bibl. hébr., I,

p. 1 o65.

1O
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Voir l'articlesur

cet auteur.

Voirci-dessous,

p. 424.

Bibl. hebr., III,

p. 972.

Voir ci-dessous,

p. 4 17.

Dizion. stor.,

p. 1 8o.

Voir ci-dessous,

p. 447.

Bibl. jud., II,

p. 65.

ralis, des traductions d'Averroès mentionnées par Barto

locci, et de plus, de la traduction de la Destructio destruc

tionis, qu'on attribue ordinairement à Calonymos ben

Todros, mais, d'après Wolf, sans aucune raison. Nous

verrons qu'en réalité l'un et l'autre de ces Calonymos

avaient faitune traduction de la Destructio. En outre,Wolf

mentionne la traduction par Calonymos des traités De clys

teriis et colica, attribués à Galien. Dans son troisième vo

lume, il reconnaît les deux Calonymos comme étant un

seul et même auteur, et, en ajoutant d'autres traductions

faites par notre Calonymos, il fait observer que Calony

mos, danssa Pierre de touche, dit qu'il était âgé de quatre

vingt-trois ans, lors de la composition de ce traité, faite en

5ooo A.M.= 124o A. D. Par conséquent, dit Wolf, la date

de 1316,donnéepoursa traduction du commentaire d'Aver

roès sur la Physique, doit se rapporter à la copie et non

pas à la composition de ce traité. Nousverrons qu'au con

traire la date de 1316 est exacte pour la traduction et que

la date de 124o, dans la Pierre de touche, est due à un

malentendu. Dans le quatrième volume,Wolf met, après

Calonymos, de la famille Calonymos, le nom de Clemens

fil. Clementis, filii Meir (orp : exp), qui aurait traduit

le commentaire d'Averroès sur la Logique et les Topiques

en 13 1 4, et celui sur le traité duCiel en 1317, alors qu'il

était âgé de trente ans.Wolfsefûtépargné cette confusion,

s'il se fût souvenu que, dans le troisième volume, il avait

ditque Calonymos fils deCalonymos était petit-fils de Meïr.

De Rossi dit que Calonymos fils de Calonymos était de

Mantoue, qu'il vivait vers le milieu du xIII° siècle et qu'il

atteignit un âge avancé; car il acheva la composition de sa

Pierre de touche en 134o, âgé de quatre-vingt-trois ans.

Quant aux travaux de Calonymos, De Rossi renvoie à son

Catalogue des manuscritshébreux, ainsi qu'àun manuscrit

du Vatican. Nous utiliserons ces manuscrits dans la suite.

M. Fürst,d'après Zunz, place la naissance de Calonymos

en 1287; il ajoute queCalonymostravaillait sous les ordres

de Robert d'Anjou, qui lui donna des lettres de recom



[4 19] DU XIV° SIECLE. 73
xIv° sIÈCLE.

mandation pour Rome, entre 13 18 et 1 322, qu'il retourna

de là par la Catalogne en Provence, et qu'il se fixa à Arles.

M. Gross donne également l'année 1 287 comme date de la

naissance de notre auteur; M. Steinschneider parle de la fin

de 1 286, en se fondant sur la date à laquelle Calonymos

fit sa traduction de la Physique.

Les détails sur la vie de Calonymos ne sont pas nom

breux. Il fit ses études à Salon, où vivaient ses deux maîtres,

Moïse de Beaucaire et Sen Astruc de Noves. Des contempo

rains l'appellent un « très grand savant ». Ainsi Immanuel de

Rome, Manoello, que l'on suppose avoir été l'ami de Dante,

ne tarit pas en éloges sur lui comme traducteur et comme

poète. « Il connaît, dit Manoello, Ptolémée par cœur, ainsi

« que les Livres des Chaldéens (ouvrages astrologiques?), et

« il est le plus habile pour traduire de l'arabe en hébreu. Il

« est grand philosophe, et il réjouit le lecteur avec sa prose

« cadencée (nsºr). » Cependant Manoello n'a jamais vu de

compositions métriques (nºe) de lui. Nous montrerons plus

loin que la distinction entre la prose cadencée et la poésie

a quelque importance pour certains détails de la vie de

Calonymos. Un autre traducteur provençal, Calonymos fils

de David, dit de notre Calonymos qu'il savait le chaldéen,

le grec et l'égyptien (?), qu'il fit même des traductions en

latin et qu'il a éclairé les savants provençaux par ses tra

ductions élégantes. Enfin Isaac de Lattes s'exprime sur Calo

nymos en ces termes : « Le savant, le prince R. Calonymos,

« fils [de Calonymos, fils] de Meïr, a composé des livres

« sur les sciences, et parmi eux il y en a un intitulé Livre

« des rois [de la gloire, d'après le manuscrit Günzburg];

« c'est un livre précieux, qui traite de l'arithmétique, de la

« géométrie et de l'astrologie. » MM. Gross et Steinschneider

croient que le passage dans lequel Lattes attribue à Moïse

ibn-Tibbon [dans le manuscrit Günzburg, à Samuel

(Salomon?) de Melgueil] les quatre livres intitulés : But

final de l'astronomie, Livre Colliget, Livre des Rois et

Livre des dix matières, est transposé et devrait être rap

porté à Calonymos. On a peine à l'admettre, tout en re

l O .

Monatsschrift,

1 879, p. 47o.

Encycl. Ersch et

Gruber, p. 169 b.

Th. Paur, dans

Jahrb. d. d. Dante

Gesellschaft, t. III

(1871), p. 423 et

Sl1lV.

Voir ci-dessous,

p. 45o.

Voir ci-dessous,

p. 42 1.

Voir ci-dessous,

p. 461.

Kiriath Sépher,

p. 75; voir l'ar

ticle sur cet au

teul'.

Monatsschriſt,

1879, p. 555.

Encyclopaedie,

p. 177, note 31.
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Voir ci-dessous,

p. 4 24, n" I.

Voir ci-dessous,

p. 447.

Geschichte der

Juden, VII, p. 268.

Encyclopœdie,

p. 19o.

Monatsschrift,

1 879, p. 562.

Voir ci-dessous,

p. 45o.

Mahbéret, 23.

connaissant le mauvais état où se trouve le texte du traité

de Lattes.

La première traduction, qui est en même temps le pre

mier ouvrage que nous connaissions de notre auteur, est

la traduction d'Ali ibn-Ridhwan, qui fut faite en 13o6 et

se perdit dans les troubles de l'exil. Ses autres traductions,

comme nous le verrons, datent de 1 3o7 à 1 317, et il les

fit toutes à Arles, sauf une qu'il fit à Avignon. En 1 3 1 8,

nous le trouvons à Salon, plus tard à Rome, et finalement en

Catalogne, vers 1322. Ensuite nous le perdons de vuejusqu'à

l'année 1328, époque où il était âgé de quarante et un ans.

La date de sa mort est inconnue. Nous verrons plus loin que

le post-scriptum dans lequel Calonymos dirait avoir composé

un ouvrage en 1 24o, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, re

pose sur une erreur de copiste. Nous ne savons pas sur quel

document M. Graetz s'appuie pour dire que notre auteur

mourut avant 1 337. -

Il est hors de doute que Calonymos étudia la méde

cine; autrement comment aurait-il pu traduire tant d'ou

vrages médicaux ? Mais M. Steinschneider a sûrement raison

de soutenir, contre l'assertion de M. Gross, qu'il n'y a pas

de preuve que Calonymos ait pratiqué la médecine. Par

moments, et surtout en 1 318, notre auteur laisse paraître

dans ses écrits une grande tristesse, sans que nous en con

naissions la raison. Calonymos mentionne en 1322 les cala

mités que causèrent chez les juifs de Provence la rage des

Pastoureaux et l'horrible épisode des lépreux.

Le fait le plus important de la carrière extérieure de

Calonymos, ce furent ses relations avec le roi Robert de

Naples. ll est difficile de fixer l'époque à laquelle le roi

le fit venir à Rome pour travailler selon ses vues, plus

difficile encore d'expliquer les circonstances qui accompa

gnèrent son départ de Rome. C'est Manoello qui rapporte le

fait. Un certain R. Samuel, portant le titre de Nasi, demeu

rant probablement à Arles, réclama le retour de Calonymos

pour des raisons de famille. Manoello répondit que celui-ci

ne pouvait quitter immédiatement Rome, étant employé à
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faire des traductions pour le roi.Toute la communauté de

Rome protesta contre le départ de Calonymos. Notre au

teuravait fait toutes ses traductions hébraïques avant 1317;

lestravaux que le roi Robert lui demandait se rapportaient,

non à des traductions hébraïques, mais à des traductions

latines. Robert se trouvait à Avignon en 1319, et c'est

probablement dans sa bibliothèque que MaestroCalo(Calo

nymos) avait trouvé le traité arabe sur les Poisons de Djabir

ibn-Hayyan, dont il traduisit un passage.Car il n'est guère

probable, quoi qu'en dise M.Steinschneider, que Calo ait

tiré le passage de Djabir d'une traduction hébraïque ou

latine. - -

Calonymos était-il parti pour Rome avant 132 1, muni

d'une recommandation du roi, et serait-ce lui qui revint

vers la même époque pour supplier le pape à Avignon de

révoquer un décret de persécution contre les juifs dont il

est question dans l'ouvrage de Manoello ? En effet,Manoello

parle d'un poète auquel il donne les mêmes louanges que

celles qu'il avait données précédemment à Calonymos, et

qui aurait risqué sa vie en Provence pour aller se pré

senter chez le pape àAvignon, afin d'arrêter la persécution

qu'on y préparait contre les juifs. MM. Steinschneider et

Gross sont d'avis que Calonymos,s'étant arrêtéà Rome plus

longtemps que ne le voulait sa famille, partit subitement

comme délégué auprès du pape. Le poète anonyme ne

serait donc autre que notre Calonymos. Cependant cette

hypothèse provoque une objection : Manoello dit du poète

anonyme qu'il savait faire des vers en hébreu, en arabe et

dans la langue des chrétiens (latin ouprovençal), tandisque

Calonymos, comme nous l'avons vu, n'a montréà Manoello

que de la prose cadencée; le poète ne serait doncpas Calo

nymos. Et d'ailleurs pourquoi Manoello ne nommerait-il

pas Calonymos, s'il s'agissait de lui ? D'un autre côté,

M.Grætzfait observer avec raison que, si Calonymos avait

empêché lapersécution a Rome,il en auraitp* dans son

ouvrage intitulé Pierre de touche, puisqu'il y mentionne

les calamités amenées par les Pastoureaux(132o) et par les

Voir ci-après .

p. 446.

Ms. d'Oxford .

nº 2 1 42, 1 1 ;Ca

talogue, col.74o;

Geiger, Viertel

jahrschrift, t. III.

p.3 1 1 .

Mahbé et . 28.

Encyclopædie .

p. 17o.

Monatsschrift .

p. 545.

Voir ci-dessus ,

p. 4 1 9.

Geschichte der

Juden,VII,p.288.
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Monatsschrift,

p. 546.

Beth hab.,p. 1 .

Voir ci-dessous,

p. 447.

Voirci-dessous,

p. 45 1 .

Mahbéret, 23.

lépreux (132 1).M.Gross répond à cette objection en disant

que Calonymos devait plutôtse lamenter des calamités qui

avaient atteint les juifs de France que se vanter d'avoir:

livré ses frères de Rome.Cette réponse nousparaît faible;

car, l'auteur énumérant les malheurs qui ontfondu sur les

juifs,y compris la destruction duTalmud en Provence en

vertu du décret du pape, daté: du 1 1 sep

tembre 1319, pourquoi aurait-il omis l'affaire de Rome?

M.Samuel Philipp de Lemberg a repris cette question

dans une feuille de prospectus pour une édition des clas

siques rabbiniques, sous le titre de nnnan na, Maison de

choix, à l'occasion d'un poème anonyme qui se trouve

dans le manuscrit du Vatican, Assémani, n° 437, et qui a

été imprimé dans le Sammelband de la société Meqitzé Nir

damim (Berlin), I, p. 1 49 et suiv. C'est un poème élogieux,

adresséàun anonyme, que M.S.Sachs croit être le fameux

Abraham ibn-Ezra, et que M. D. Kohn d'Odessa croit être

le poète Moïse ibn-Ezra.M. Philipp veut prouver, par l'ana

logie desexpressionsqu'on rencontre dans l'ouvrage poétique

de Manoelloavec celles dupoème en question, que l'auteur

en est Manoello, et qu'il a fait ce poème en l'honneur de

notre Calonymos. Nous n'avons pas à nous occuper de ce

point, Manoello n'étant pas Français. Nous nous bornerons

à une observation. M. Philipp croit que l'expression pv nv

neveutpas dire poème métrique; il pense,par conséquent,

que rien n'empêche l'identification de Calonymos avec le

poète anonyme qui intervint en faveur des juifs à Rome.

Quand même nous accepterions l'interprétation de M.Phi

lipp, il resterait toujoursà se demander pourquoiManoello

n'apas donné le nom de Calonymos.Nousverrons, de plus,

que M. Philipp ne connaît pas exactement les dates concer

nant notre auteur. Enfin c'est en Catalogne que Calonymos

a terminésa Pierre detouche et, à ce qu'il semble, il l'avait

montrée à Manoello, car Manoello paraît faire allusion au

titre de cet écrit, dans les mots nnp ne n2 ax (cf. Isaïe,

xxvIII, 16). S'il en est ainsi, Calonymos n'auraitpas manqué

de parler de son voyage à Rome dans son ouvrage. Nous
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croyons donc que c'est M.Grætz qui est dans le vrai quand

il dit que Calonymos fut employé par Robert d'Anjou à

Rome aprèsson retourdeCatalogne, c'est-à-dire après 1322,

quand Robert était revenu à Rome.Cela expliquerait pour

quoi Calonymos ne produisit plus rien en hébreu après

1322, tandis qu'on connaît une traduction latine faite par

lui à Arles en 1328.

Calonymos se sert rarement des traductions de ses pré

décesseurs. Cependant il l'a fait sûrement dans l'ouvrage

n° Iv, et peut-être dans le n°xxII de notre énumération.On

verra par plusieurs indices que Calonymos exécutait ses

traductions en trèspeu de temps.

Mentionnons parmi les articles consacrés àCalonymos :

1° celuideM.Zunz intitulé Kalonymos ben-Kalonymos, publié

dans la Wissenschafliche Zeitschrift fürjüdische Theologie de

M.Geiger, vol. II (1836),p.313-32o, réimprimé dans les

Gesammelte Schriften du Dr Zunz,vol. III (1876),p. 15o

155; 2° Leben Kalonymos ben-Kalonymos de M. Kayserling,

en tête de la traduction de la Pierre de touche de M. Mei

sel, Buda-Pest, 1878, in-8°; 3° le travail de M. H. Gross

intitulé Zur Geschichte der Juden in Arles, qui aparu dans

la Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Juden

thums,publiée par M. Frankel et continuée par M. Grætz,

vol. XXVIII (1879), p. 47o-474, 541-563; 4° le travail

de M.Steinschneider, quiaparu dans l'Allgemeine Encyclo

pædie d'Ersch et Gruber, vol. XXXII (1882),p. 169-1 75.

Tous ces auteurs ont suivi, dans leur énumération des ou

vrages de Calonymos, la division en ouvrages originaux et

en traductions. Pour les traductions, MM.Gross et Stein

schneider les rangent par ordre de matières; M. Zunz les

range chronologiquement.Nousavonsadopté cette méthode.

Quant aux ouvrages attribués à tortà Calonymos,M.Zunz

ne parle que d'un seul (notre n° 1). M. Gross mêle les ou

vrages apocryphes aux traductions authentiques. M.Stein

schneider les place à la fin de son article, mais sans les

numéroter. Nous suivrons ici la méthode de ce dernier

bibliographe, toutefois en numérotant les traités. Par consé

Gesch. der Ju

den,t.VII,p.288.

Voir ci-dessous,

p. 44o et suiv. ,

et p. 446.

Voir aussi Ca

tal.Bodl.col. 1 476

1478.

Voir ci-dessous,

p. 455.



xiv * siÈCLE.
78 LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANÇAIS [124]

I'n an : CTioNs.

Catal. de Leyde,

Scal. 2 , nº 44.

Wenrich, De

auCt. græc. vers.,

p. 262.

Catal. de Leide,

p. 537.

Wenrich,p.246.

quent, nous commencerons par les traductions de Calony

mos dans l'ordre chronologique, puis viendront celles dont

la date n'est pas donnée; nous énumérerons ensuite les

ouvrages originaux de notre auteur, et nous finirons par

ceux qui luisont attribués. -

SES OUVRAGES.

I. nNnenn vv2 novn, «Colonne des racines de la méde

« cine », traduction hébraïque de l'ouvrage arabe intitulé

--lall J,- 3 slsl cé, par Ali ibn-Ridhwan. L'ouvrage est

composé de quatre traités. La première traduction faite par

Calonymosfut perdue en 1 3o6,pendant l'exil; la seconde

fut achevée à Arles, le 13 marheschwân 5o68 (1o octobre

13o7). On en trouve des manuscrits à Leide et à Munich.

Ce traité porte le n° 1 dans la liste de M.Zunz, le n°26dans

la liste de M.Steinschneider, et figure sous la lettre c dans

celle de M. Gross.

II. mp2 Npn2 et N nee, traduction hébraïque du traité

de Galien De clysteriis et colica, d'après la version arabe de

Honeïnibn-Ishaq.Calonymosacheva son travail le 1o nisan

5o68 (2 avril 13o8), à l'âge de vingt-deux ans. M. Gross

croit pouvoir traduire les mots nnN rnbnn nn * anvyn nvnv2, qui

se trouventà la fin de l'ouvrage,par «à vingt-deux ans ac

complis ». M. Steinschneider est plutôt dans le vrai, en

traduisant, «dans sa vingt-deuxième année ». Cet ouvrage

de Calonymos ne se trouve, à notre connaissance, que

dans le manuscrit de Leide, Scal. 2". C'est probablement

sur ce manuscrit que Raphelengius fit la traduction latine

imprimée à Leide en 1591.Ce traité est le n°2 de M.Zunz

(la notice n'y est pas tout à fait exacte); il porte le n° 2o

dans la liste de M.Steinschneider, et figure sous la lettre z

dans celle de M. Gross.

III. npna c,N -ec, Traité de Galien sur la Phlébotomie,

divisé en trois parties, traduit de l'arabe, probablement

d'après Honeïn. Le manuscrit qui a servi à* cette tra

duction était en mauvais état; maisCalonymos, n'en ayant

pas trouvé de meilleur etjugeant le traité assez important
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our devoir le rendre accessible aux juifs, en fit la tra

duction hébraïque, qui fut achevée à Arles, le 4 1° jour

de l'omer, ou 4o jours après Pâques (25 iyyar 5o68,

15 mai 13o8). Le manuscrit se trouve à Leide (Scal. 2, 17).

Ce traité est le n° 2 dans la liste de M. Zunz, le n° 2 1

dans la liste de M. Steinschneider, et z dans celle de

M. Gross.

IV. Traduction d'un traité sur les cinq corps géomé

triques dont s'occupe le 1 4" livre d'Euclide (Hypsiclès),

en relation avec la théorie d'Apollonius (de Perge) et le

commentaire de Simplicius". Ce commentaire d'Euclide

par Simplicius, o, i,)…, est mentionné dans le Fihrist de

Nadim, p. 268 (édition Fluegel). Le Simplicius en question

doit être identifié avec Saubelichius (lire Sanbelichius) du

manuscrit latin d'Oxford, Digby n° 169, fol. 124, conte

nant le commentaire sur Euclide d'Avarizus (lire Anarizus),

qui n'est autre que sy,º, dont le commentaire fut traduit

par Gérard de Crémone et se trouve en partie dans le ma

nuscrit arabe de Leide n° 965.

M. Leclerc dit que le commentaire de Simplicius (qu'il

ne faut pas confondre avec le commentateur d'Aristote) est

mentionné dans le manuscrit arabe de la Bibliothèque

nationale, suppl. 955, contenant des traités scientifiques

(n° 2468 du nouveau catalogue); mais il n'indique pas l'en

droit précis. Il reste douteux si le commentaire est adressé

à Nérizi, ou si Nérizi en est l'auteur*.

Notre traduction ne porte aucun titre; mais, dans la table

des matières du manuscrit, qui se trouve au commence

ment, on lit le titre suivant, qui nous semble arbitraire : nee

ernº2N "2np epºp nºavne, « Livre d'algèbre et de mathéma

« tiques, compilé des paroles d'Apollonius ». La traduction

fut achevée à Arles, le 2 1 du mois de schebat (2 février)

5o69 (13o9), le traducteur ayant vingt-deux ans. Voici le

commencement de l'introduction d'après le manuscrit

' Dans le manuscrit, clinºpic, forme vicieuse, produit d'une fausse manière de

mettre les points diacritiques, U» JUL » au lieu de U»4.ki.».
* Communication de M. Steinschneider.

IMp it 14 En 11 N Art ſ) W A 1.1 ,

Steinschneider,

dans l'art. Fuclides

bei den Arabern,

Suppl. de la Zeit

schrift für Math. ,

t. XXXI, p.86.

Catal. de Leide,

III, p. 38; Wen

rich, p. 186.

Ilist. de la méd.

arabe, II , p. 2 1 9.

1 1
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Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 59 4 et 6o3.

Uebers., p. 5o4

et suiv.

Voir plus loin

l article sur cet

atlteur.

Voir ci-dessous,

p. 461 .

unique d'Oxford (Hebr. , d. 4, fol. 18 1) : nicºvn vn evn Tº -N>

(sic) ºnii en 2me T-7 5-2 Te brºn nib>enc TniN npin ncNn •-Tnb Tnºvº e -=7n

irncn einºp>er (sic) ºnn>re nr nnpNº T=5 -new in2ns5 n N-m2n inºx

nimpn b> nn2vin nnvy eºnv nby= ninpn (sic) cnºnn> nenrri crºiº52N "eeb

Tenºrn Tºn -eNpn Ninn TnN nnT>2 (ms. nmp:) nºnpi nn2vin eºnvy nºy

1->rv nr ºnx2pm Tnim> 2 ºn-N2n -pNpn nr2 TbN ºn2n2 .jcN. .. eT 5pN5

-- nen , l':»n m= Teiy - cNcn ni nrnb mincnn ºnv en rn2 erin52N

vN- nn nº - iyN 5N2 ,-exch - cNc i - rn2nb nbN erin52N n->iv nimcn

.nbNbn

La première proposition qui suit immédiatement com

mence par ces mots : nvºv nivºxnnmv vºve5: Tie» »ancv-Na7nx-;

»ºs vane v=-. Le traité finit ainsi (fol. 195") : nia ,-2rv ne --

-m7>= mp: nºnv nc = imx- ExpN nvpnn numpn ibNp - cNcn iniNp - cNcn

nivºxn mvn vpncn nºnv np = iiºx- expN vcnr :->iv nr 52 > ic> TnN

i2y2n -22v mnNn .nnN nb2y2 empi nnv ey nvnycnn nvivrn > ire nºmini

.=ien 5N -nyn vn 5N5 nbnnnn = : x- TvN m>pn ebv: --- Empcn m 5s

nvpnn nniipnn 17N nºn -1752 bie° Nbc 12 nN27 npNp Thy nvyNv 2vin :Nn

•Tºb snºbzºn nºbvnb ierv vn ev5 bºpnn -nN npNpn ni [ebv2 ] -222 -nN

: irN nbvnºi nenv" ncN ny

Il serait difficile de dire si Calonymos s'est servi, pour

exécuter son travail, de la traduction de Moïse ibn-Tibbon

ou de celle de Jacob ben-Machir. Ces deux traductions

sont si peu différentes pour la partie d'Euclide qui nous

occupe que M. Steinschneider croit devoir douter de l'exis

tence de deux traductions. Il semble que, dans le texte arabe

sur lequel Calonymos fit sa traduction, les figures 3o et 31

manquaient; c'est Miles de Marseille qui combla cette la

cune à Aix, le 3 du mois d'éloul (23 août) 5o95 = 1335.

Cette information est due à Calonymos Todrosi, d'après

le passage de notre traité que nous allons reproduire tex

tuellement.

Fol. 1 93, Calonymos Todrosi dit : rvpn enme eenbp nes

-- eipºnºp - e>nn Nºvin npnvnc be: Nºm º niincn jm bN niiicn ºnv

pºnvnv =nyn neer nºby beiv e5 nmpvinpn vpnn nimpn2 npNpb y': cmpºinbp

•5°v-p vbºp ni 2n> : nºnpnynn Ninn nbyn ºnNxp ni nnN neer nev57 iipp ni

•yseNnE vcnn mcv2n vpn= ncNcn p - en ni nºm v» Ne n# bibN :

•Ten2 : Tº ºN nuncn ºnv nvin nnN Nim rieh nin y2p2 an> Ninn npNcni
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mp: annN aea nn -N2 cm2N - N : N nnnnn mn vamp2 nbv nvn

...navnn nnv» nrvn va vrnrn npn nvx n'yn

Le manuscrit d'Oxford, Hebr., d. 4, acquis récemment

est en général peu correct; le copiste qui, à en juger

d'après l'écriture, était unjuif italien, ne comprenait rien

au sujet.

V. NnvcnN, vmvrn - nn, traduction du Traité sur le

triangle d'Abou-Saadân, achevée lequarante-cinquièmejour

de la sephira (des cinquante jours qu'on compte entre le

deuxième jour de Pâques et la Pentecôte)= le 2 du mois

de siwan (2o mai) 5o71 (131 1). Le traité, dont l'original

est inconnu pour le moment, commence par les mots sui

vants : vmv nv nv2 nv» ps Na, nxn. Il finit par les mots

suivants : 7 N nnnm viven » -- men av ne. La place

pour les figures géométriques est laissée en blanc. Abou

Saadân n'a aucune célébrité comme auteur d'ouvrages de

mathématiques. Latraduction dont nous parlons se trouve

dans le manuscrit d'Oxford, Hebr., d. 4, fol. 152 *.

VI. nmavna (sic) annve nee, traduction d'un livre depro

ositions mathématiques, achevée le 14 du mois de siwan

(1°juin) 5o71 (131 1), le traducteur ayant vingt-cinq ans.

Cette date se rapporte peut-être également à la traduction

du n°XXV ci-après.Voici le commencement: TN nN nxn

pbnn vanr *s p,nc nnN : nNon tn nnnv -» appn va vrm p pbn:

rmn en 2 -Nwn; la dernière proposition commence par les

mots suivants: »2nr cnn nnv nv nvpn vv2 mp p,n pN nNab nxn

npr :v2. Les propositionssontau nombre de douze, com

mençantpar le motnxn.Lesfiguresgéométriques manquent.

Cette traduction est dans le manuscrit d'Oxford, Hebr., d. 4,

fol. 1 42. L'auteur de ce traité est inconnu; l'original semble

perdu.

VII. nnnnn nnnnn nee, De Figura secante (cata ou catha=

sector chez Gérard de Crémone); c'est la traduction du

traitédeThabetben-Qorrah, intitulé alladi JCJ s, achevée le

9 kislew (2o novembre)[5o]72=131 1. Elle se trouve dans

le manuscrit n°2oo8, 4, de la Bodléienne.Ce travail porte

le n° 28 dans la liste de M.Steinschneider, qui lit à tort le

l l -

Voir ci-dessous,

p. 438.

Steinschneider,

Encyclop.,p. 174.
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Encycl.,p. 174.

Catal. de Paris,

q 32,2.

Catal. de Turin,

1 1 * et 35".

Annuario, I ,

p. 15 et 16.

Catal. Lips.,

, 3o7, 2 b.

Catal. Lips.,

325.

Annuario, l ,

- 1 9.

millésime 74= 1313. Il manque dans les listes de MM.Zunz

et Gross.

V III. nwnnnnnn nnmxNa - No, c'est le traité d'Ibn al-Sam

mah sur les cylindres et les cônes. La traduction fut

achevée le 25tebet5o72 (5janvier 1312). D'aprèsM.Stein

schneider, ce traité ferait partie d'un grand ouvrage; le

commencement de la traduction hébraïque paraît favoriser

cette opinion. La traduction en question se trouve dans le

manuscrit nº 2oo8,5 de la bibliothèque Bodléienne. Cet

ouvrage porte le n° 27 dans la liste de M.Steinschneider;

il ne figure pas dans les énumérations de M. Zunz et de

M. Gross.

IX. nxn -ec Nnnn panu -ec nnN2, traduction ducommentaire

moyen d'Averroès sur les Topiques, achevée le 23 éloul

(5 septembre)5o73= 1313.Quelques manuscrits portent

la date du 9 éloul, et, dans le catalogue de Pasini,on trouve

même 5 tischri 1314, qui est la date du traité indiqué au

numéro suivant. On trouve cette traduction dans de nom

breux manuscrits,à Breslau, à Leipzig,à Munich,à Paris,

à Parme, à Turin. M. Lasinio en a donné un spécimen

dans ses études sur Averroès. Les traductions latines impri

mées d'Abraham de Balmes et de Jacob Mantino (l-IV) ont

pour base le texte de Calonymos. Ce traité est le n°5 de la

liste de M. Zunz, le n° 6 de celle de M. Steinschneider; il

porte la lettre b dans celle de M.Gross.

X. nNvnn -ec Nnnn pucenc nnN2, traductionducommentaire

moyen d'Averroès sur les Sophismes, achevée le 5 tischri

(12 septembre) 1313. C'est la date que portent la plu

part des manuscrits, qui sont à peu près les mêmes que

ceux de l'article précédent. Seul le manuscrit de Leipzig a

le 22 éloul (12 septembre)5o84= 1323, date déjà mise en

doute parM.Zunzdans lesadditions au catalogue de Leipzig.

M.Steinschneider croit que cette date appartient au traité

de Lévi ben-Gerson qui se trouve à la suite dans le manu

scrit. M. Lasinio a également donné un spécimen de cette

traduction, et M. Munk en a publié un passage, dans le

quel Averroès dit qu'il se propose d'écrire un commentaire
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plus développé sur ce livre. La traduction latine imprimée

d'Abraham de Balmes est basée sur la traduction de Calo

nymos. Ce traité est le n° 15 dans la liste de M.Zunz, le

n° 7 dans celle de M. Steinschneider, et c dans celle de

M. Gross. -

XI. nenn nech mN2, traduction du grand commentaire

d'Averroès sur les seconds Analytiques, achevée à Avignon

le 1 4 tébet (23 décembre) 5o75= 1314.Cette traduction

a été faite sur un manuscrit mal ordonné. Elle se trouve

à Oxford, dans le n° 1365(où le nom du traducteur n'est

pas donné), à Munich 32,2,àVienne 1 14, et à Parme 295

(les deux derniers manuscrits sans nom de traducteur).

Le manuscrit 22 de Breslau,Saraval 75, contient, d'après

M.Zuckermann, la traduction du commentaire moyen sur

les seconds Analytiques de Jacob Anatolio, et ne renferme

pas le commentaire dont il s'agit en ce moment, comme

M.Gross l'avaitindiqué.Cetarticle est désignédans la liste

de M. Steinschneider par le n° 5, et par la lettre a dans

celle de M.Gross. Il manque dans celle de M.Zunz.

XII. nnnxn -ec, traduction du livre des Plantes, traité

attribué àAristote,avec le commentaire d'Averroès, achevée

le 8 nisan 5o74 (26 avril 1314).On en trouve des manu

scritsà Paris 1oo5, 1 o (sansdate),àOxford 1316et 1324,9,

à Parme 2 16 et 776, àTurin 4o, chez M. Pinsker 15, et

un fragment dans la bibliothèque duVatican 29o,18. L'his

toire du texte de notre livre est assez obscure. Il fut mis en

arabe par Ishaq ben-Honein, et cette première traduction

fut retouchée parThabet ben-Qorrah.On n'a pas retrouvé

le texte arabe. Notre traité occupe le n° 6 dans la liste de

M. Zunz, le n° 13 dans celle de M. Steinschneider et la

lettre i dans celle de M.Gross.

XIII. 52vmpm 2v2 -Nn (dans les manuscrits de M. Pinsker

et d'Oxford ve rsv v2 es), traduction du traité d'Al

Farabi intitulé J,li, Jid g, De intellectu et intelligibili,

achevée le 9 nisan 5o74 (27 avril 131 4). On en trouve

des manuscrits à Oxford, 1649,1o; à Florence, plut. 88

cod. 25; à Munich 1 25,5 et 3o8,2; Pinsker 1 5.

Mélanges,

p. 431.

Encyclopædie ,

p. 171, note 33.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p.586.

Wenrich , De

auct. græc. vers.,

p. 15o; Jourdain,

Traduct. d'Arist.,

p. 1 o5, 173.

Encyclopædi ,

p. 172.

Leclerc, Hist.

de la méd. arabe,

I, 2o9, 2 15.

Bisc.,p. 152.
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Voir ci-dessus ,

p. 393.

Revue orientale ,

ll, 2 1 o.

Catal. Bodl.,

p. 2 484.

V oir ci dessus ,

p. 394.

lbid. , p. 394.

Monatsschrift,

1 879, p. 25.

Voir ci-dessus,

p. 377 et suiv.

On connaît deux autres traductions hébraïques de ce

traité (celle de ledaïah n'étant qu'une revision); les voici :

(a) Parunauteur anonymesous le titre de nevem ven;

cette traduction a été* par M. Rosenstein en 1858,

et attribuée gratuitement par M. Carmoly à Samuel ibn

Tibbon (vers 12oo). -

(b) Avec le titre de n»nn 2r2, « Traité sur le voüs »; cette

traduction a été revisée par ledaïah de Béziers.

M.Steinschneider dit, sans apporterde preuves,que c'est

probablement lapremière traduction (a) que ledaïah trouva

insuffisante; ce qui le porta à en faire une autre (b)sous le

titre de t»nn arc. Nous avonsvu que l'ancienne traduction

que ledaïah avait soumise à une revision s'appelait égale

ment r»nn 2n2. M. Steinschneider dit aussi que la traduc

tion de ledaïah, citée par Gersom fils de Salomon, a pu

difficilement rester inconnue à Calonymos. Le savant cri

tique suppose la revision de Iedaïah antérieure à 13oo,

et la seule raison qu'il en donne, c'est qu'elle est citée par

Gersom, auquel il assigne la date de 13oo. M.Gross fait le

même raisonnement. Iedaïah cependant était encore trop

jeune à cette époque pour s'occuper de philosophie; aussi

avons-nous mis ses traductions peu après la lettre apologé

tique (13o5).Gersom cite, selon notre opinion, l'ancienne

traduction (a) etnonpas celle de ledaïah (b). Notre article xIII

forme le n°8 dans la liste de M.Zunz, le n° 17 dans celle de

M.Steinschneider; il porte la lettre m dans celle de M.Gross.

XIV. ncnn neer2 neNe, traduction dutraitésur le nombre

des sciences, d'Al-Farabi, dont l'original arabe se trouve à

l'Escurial, nº 643, sous le titre de ,l la-,achevée le 17 (ou

27,ou37)de l'omer(6ou 16ou26joursaprèsPâques)5o74

(mai 1314).On lit chezM.Gross « le 22 iyyar»; mais c'est

probablement une faute d'impression pour le 2 iyyar.On

trouve des manuscrits de cette traduction à Parme 485 et

776, à Munich 3o8, et dans une bibliothèque privée.

M.Steinschneider mentionne un titre plus étendu qui est :

tn.vN v-nbn nnnn »-7b nbnn nroon 5 vppn nron nntnn - ecron -roNn

annon. On a des versions latines de ce traité faites par
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Gérard de Crémone, par Gundisalvi, et dans l'édition des

ouvrages d'Al-Farabi publiée à Paris, 1638, sous le titre

de De scientiis sive compendium omnium scientiarum. Notre

résent article forme le n° 7 de la liste de M. Zunz, le

n° 18 de celle de M. Steinschneider, et il occupe la lettre n

dans celle de M. Gross.

XV.em=7 nNn Nnpin "en ee, « Le livre du Fruit, appeléCenti

loauium ». C'est une traduction du commentaire sur le

Kxptròs de Ptolémée, (en arabe s,ë), par Abou-Djafar Ahmed

ben-Yousouf ben-Ibrahim; la traduction a été achevée le

2o éloul 5o74 (2 septembre 13 1 4). On en trouve des ma

nuscrits à Paris 1o28, 1 o55; à Oxford 1 23o,2, 2oo9, 1; à

Leide Scal. 1 4, au Vatican 382 et dans des bibliothèques

privées. Le texte hébreu pourrait servir à rectifier un grand

nombre d'erreurs qu'on trouve dans le texte latin imprimé

en 1 493, sous le nom d'Ali Heben Rodan (Ali ibn-Ridhwan).

Cet ouvrage porte le n° 9 dans la liste de M. Zunz, le n° 15

dans celle de M. Steinschneider et la lettre s dans celle de

M. Gross.

XVI. nrºpa npNen ms'pa nºus, « Traité abrégé des nativités »;

traduction de l'ouvrage arabe d'Abou-Yousouf Yaqoub ibn

Ishâq al-Kindi, achevée le 2 1 éloul 5o74 (3 septembre

13 14). D'après Assémani, le manuscrit Urbinas 47 contien

drait onze traités au lieu de dix-huit et porterait comme

date de la traduction 1326. Nous verrons plus loin que la

notice sur ce manuscrit est entièrement erronée. Des copies

de ce traité se trouvent à Paris 1 o28,7, 1 o55,8 et 1 o56,3 ;

à Munich 3o4, au Vatican 47,2, et entre les mains de

M. Steinschneider. Notre article XVI forme le n° 1 o de la

liste de M. Zunz, qui a décrit inexactement l'ouvrage, le

n° 22 dans celle de M. Steinschneider; il porte la lettre u

dans celle de M. Gross. L'original arabe semble perdu.

XVII. nvin nvnn by nº-npn eºimbyn nºvvNn bx niennºpn nnby= n-iN,

traduction du traité d'Al-Kindi relatif à l'influence des corDs

célestes sur la pluie, achevée le 2 1 éloul 5o74 (3 septembre

1 3 1 4). Dans le manuscrit du Vatican, Urb., 47, où il n'ya pas

de titre hébreu, Assémani donne le titre suivant en latin : De

Munk , Mlél. ,

p.343.

Steinschneider,

Alfarabi, p.83.

Steinschueider,

Catal. Lugd. Bat. .

p. 369.

Steinschneide r,

Encyclop., p. 1 73.
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Encyclopaedie,

p. 174.

Encyclopaedie,

p. 17».

intelligentiis sphœras moventibus. M. Gross admet sous ce titre

un traité séparé, qu'il place sous la lettre t. M. Steinschnei

der a rectifié cette erreur. On trouve des manuscrits de

notre n° XVII à Paris, 1 o28,8, 1 o55,9; à Munich, 3o4 et

356 (qui ne contient qu'un fragment); au Vatican, Urb. 47,

et dans des bibliothèques privées. Il porte le n° 24 dans la

liste de M. Steinschneider et les lettres t et v dans celle de

M. Gross. Il manque dans celle de M. Zunz.

XVIII. La traduction du commentaire moyen d'Averroès

sur la Physique d'Aristote, que Calonymos acheva à Arles

le 19 éloul 5o76 (7 septembre 1316), lorsqu'il était âgé de

trente ans. Il existe une autre traduction de cet ouvrage

par Zerahiah ben-Isaac ben-Schealtiel, qui fit son travail en

Italie en 1 284. Peut-être Calonymos a-t-il connu cette tra

duction; mais il n'est nullement sûr qu'il s'en soit servi.

La traduction de Calonymos fut très populaire; on en

trouve des manuscrits dans presque toutes les bibliothèques.

Lévi ben-Gerson, dans son commentaire sur le commen

taire d'Averroès, prend pour texte la traduction de Calo

nymos, et la version latine imprimée de Jacob Mantino est

également faite d'après Calonymos. Il serait trop long d'énu

mérer tous les manuscrits de cette traduction; on en trouve

· la liste dans l'excellent article de M. Steinschneider. Nous

mentionnerons seulement ceux de Paris 937, 938, 939, 1,

94o, 1, 94 1, 1, 942, auxquels on peut joindre 943, 1 et 944

qui diffèrent un peu des autres. M. Steinschneider a émis

l'opinion que ces derniers manuscrits renferment peut-être

la traduction de Zerahiah ben-Isaac ben-Schealtiel, men

tionnée plus haut.

Certains manuscrits contiennent des gloses sur la traduc

tion de Calonymos; ce sont les manuscrits de Leipzig, 26, 1

(M. Franz Delitzsch a cru que les gloses contenues dans ce

manuscrit étaient de Moïse ibn-Tibbon; mais cette opinion

a été rejetée avec raison par M. Steinschneider); de Munich,

34 1, avec des notes par Bonsenior; du Vatican, 343, qui

renferme des corrections de Saül Aschkenas. Plus tard Ca

lonymos put se procurer un texte arabe qui différait de
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celui dont il s'était d'abord servipour le livre VIII, II, 1-2,

et il en fit une traduction spéciale; elle se trouve dans les

manuscrits de Paris 939 et94o, et d'Oxford 138o et 1381 .

Dans quelques manuscrits, par exemple celui de Turin

139, on nomme Calonymos comme étant le traducteur du

grand commentaire d'Averroès sur la Physique. Une telle

traduction se trouve,pour les quatre premiers livres, dans

plusieurs manuscrits, par exemple à Paris 883 et 884, à

Munich 91,4 et 3o7,7, sans nom de traducteur. Pour les

derniers livres, M.Gross accepte comme traducteur Calo

nymos,sans aucune réserve. Nous croyons que c'est la tra

duction de Moïse de Beaucaire qu'on trouve dans les ma

nuscrits de Paris 883 et 884, dans celui d'Oxford n° 1388

(sans nom) et dans celui de Turin, n°2o6 du catalogue

de M. Peyron, en marge d'une version anonyme.

La traduction du commentaire moyen figure dans la

liste de M.Zunzsous le n° 1 1,dans celle deM.Steinschneider

sous le n°9 et dans celle de M.Gross sous la lettre e.

XIX. Teenm nmnn -ee,traduction du commentaire moyen

d'Averroès sur le livre de laGénération et de la Corruption,

achevéeàArles, le9marheschwan 5o77(26octobre 13 1 6),

Calonymosétant âgé de trente ans. Les manuscrits dans les

quels cette traduction est conservée ne sont pas rares; nous

mentionnerons ceux de Paris 939, 943, 945, 947 et 954 ;

les n° Vatican 343 et Urbinas 4 1, sans nom de traducteur.

Dans le catalogue de Vienne, on attribue à Calonymos la

traduction quise trouve dans les manuscritsVatican 345 et

Urbinas 39,tandis que ces manuscrits renferment, non le

commentaire moyen, mais la paraphrase d'Averroès, tra

duite par Moïse ben-Tibbon. M. Lasinio a donnéun spéci

men de la traduction de Calonymos. Cette traduction est

placée dans la liste de M. Steinschneider sous le n° 1 o,

dans celle de M. Gross sous la lettre g, dans la liste de

M. Zunz au n° 1 4.

XX. nimbyn nnnnN Nnpin arvn nnnnN nec,traduction du com

mentaire moyen d'Averroès sur les Météores d'Aristote,

terminée à Arles, le 28 marheschwan 5o77 (15 novembre

12

1vmr1L MA rt * 1 .

Voir ci-dessus,

p. 4 16.

Mazkir, XX,

p. 132.

Studj,p. 3o.
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Notices et extr.,

t. IX, p. 4o6 et

suiv.; Munk, Mél.,

p. 329.

Encyclopædie,

p. 175, note 8.

Voir ci-dessous,

p. 455, nº 1.

1316). M. Steinschneider fait observer que la traduction

fut achevée en dix-neufjours, admettant que Calonymos

ne l'avait commencée qu'après avoir achevé le traité précé

dent. Les manuscrits de cette traduction sont assez nom

breux; nous mentionnerons ceux de Paris, quisont 947,3,

95o,2 et 951,3. Le manuscrit Urbinas 4 1 n'a pas le nom

du traducteur; il fut copié en 1331, le traducteur étant

peut-être encore vivant. La version latine imprimée est

incomplète.Cette traduction figure dans la liste de M.Zunz

au n° 13, dans celle de M.Steinschneider sous le n° 1 1, et

dans celle de M.Gross à la lettre h.

XXI. avr 5x2 n-N, «Traité des animaux», traduction du

2 1 ° traité de l'Encyclopédie des Frères de la pureté, J3.)

lalie,-, que Calonymos fit dans l'espace d'une semaine

en l'année 1316,sur le désir de quelques amis.Cet ouvrage

renferme des plaidoyers tenus, en présence d'un roi des

génies, entre les avocats des animaux de diverses espèces et

les représentants des hommes de différentes nations, qui

font reconnaître la supériorité de l'homme. Dans la préface,

Calonymos dit qu'il ne faut pas mettre cette composition au

rang des livres, tels que le Kalilah et Dimnah, le Syntipas

(Mischlé Sendibad), ou celui de Hariri, qui ont pour objet

d'amuser, tandis que le présent traité renferme dessujets de

consolation et de morale; le lecteur attentify trouvera même

parfois « des mystères profonds ». M.Steinschneider fait ob

server avec justesse que c'est peut-être l'expression aneur

« sujets de morale », employée icipar Calonymos, qui lui a

fait attribuer un traité de morale intitulé nenn nnN,« Epître

« de morale »; il est possible aussi que notre traitéportât le

titre d'« Epître de morale » dans quelques manuscrits. Nous

croyonsintéressant de rapporter le passage où l'orateur des

Grecs, ayantvanté la haute sagesse et les sciences que possé

- dait sa nation, reçoit d'un des ministres du roi des génies la

réponse suivante (III,7): « Et d'où auriez-vous ces sciences

« et ces connaissances que tu as mentionnées et dont tu t'es

«vanté, sivous ne les aviez pasprises aux Israélites, dans les

« temps de Ptolémée, et en partie auxsages de l'Egypte?Vous
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« les avez alors transportées dans votre pays, et vous vous

« les êtes attribuées à vous-mêmes.» M. Munk en donnant

ce passage ajoute ce qui suit : «Ce passage se retrouve mot

«pour mot dans l'original arabe, si ce n'est qu'après les

« mots des sages de l'Egypte, on ajoute aux jours de Thémis

« tius. » On voit que les fables juives et chrétiennes sur

l'origine israélite de la sciencegrecque avaient pénétré chez

les musulmans. Thémistius est peut-être une confusion avec

Touthmosis.

M. Dieterici a publié le texte arabe de l'Apologue des

animaux en 188o, après en avoir donné une traduction

allemande en 1858. La traduction de Calonymos n'eut pas,

chez les israélites, tout le succès qu'on aurait pu supposer.

Les manuscrits qu'on en trouve ne sont pas nombreux.

Nous mentionnerons,à Paris,les n°899,1 et9oo;au Vati

can, 296, 13; à Turin, 42. On en connaît deux éditions :

celle de Mantoue, 1 557, in-8°, et celle de Francfort-sur-le

Mein, 1 7o4,in-8°.Une traduction allemande en caractères

hébreux (jüdisch-deutsch) fut faite par Hanokh ben-Zebi,

Hanovre, 1718. M.Steinschneider a donné des spécimens

d'une imitation allemande dans son livre intitulé Manna,

1857, p.65. Enfin une traduction allemande du livre en

tier, en prose en partie cadencée, a été faite par feu M.Ju

lius Landsberger sous le titre suivant :Abhandlung über die

Thiere von Kalonymos ben Kalonymos, oder Rechtstreit suvischen

Mensch und Thier vor dem Gerichtshof des Königs der Genien,

eun arabisches Mährchen,avec des notes et une introduction,

Darmstadt, 1882, in-8°.

La traduction du traité des Ikhwân es-safa se trouvesous

le n° 1 (des ouvrages originaux) dans la liste de M.Zunz,

sous le n° 31 dans celle de M. Steinschneider, et avec la

lettre o dans celle de M. Gross.

XXIl. »ann nnNv nn nee, traduction ducommentaire moyen

d'Averroès sur la Métaphysique d'Aristote,traduction faite

surun texte incomplet et incorrect et achevée le 13 siwan

(25 mai)5o77 ou 5o78(1317 ou 1318). Le manuscrit de

Munich 226 donne la date de 1318, tandis que les manu

Arch. israélites,

IX, p. 173; Mé

langes, p. 172.

Comp. édition

Dieterici, p. 66 ;

trad., p. 1 o9.

Der Streit zw.

Mensch und'Thier.

Berlin.
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scrits de Paris 915, 954 et 989 donnent celle de 131 1 " ;

cette dernière date n'est guère possible, car Calonymos

n'aurait pas commencé sa carrière de traducteur par le

livre le plus difficile. La traduction renferme treize livres

numérotés d'après l'alphabethébreu,comme ils le sontdans

le grec par l'alphabet grec; par conséquent le dernier est

le , puisque a manque. On connaît une autre traduction

hébraïque du même livre faite à Rome en 1284 par Ze

rahiah ben-lsaac; mais il n'est pas prouvé que Calonymos

s'en soit servi; cela est même peu probable, puisque sa

traduction présente des lacunes.

Les manuscrits qu'on possède de la traduction de Calo

nymos sont les suivants : à Paris, 915, 954, 955(ce n'est

pas un «abrégé», comme le ditM.Carmoly), 989,3;àOx

ford, 1367, 1368;à Leide, 9; à Munich,3o, 226,244;à

Parme, 1 3o8;àTurin,4o,89; auVatican, 283(donnépar

Assémani comme le commentaire de Joseph Caspi sur les

dix catégories), 336 et Urbinas 45. La traduçtion latine

impriméejusqu'au livre VII, dont l'auteur est Elie del Me

digo, a pour base la traduction de Calonymos. Abraham

Bibago, dans son commentaire sur le commentaire d'Aver

roès, s'est servi de la même traduction de Calonymos. Notre

ouvrage a le n° 4 dans la liste de M.Zunz, le n° 12 dans

celle de M.Steinschneider, et porte la lettre d dans celle

de M. Gross.

XXIII. NpmonnNn nee, traduction de l'abrégé du Traité

d'arithmétique (Apt6umtuxi) elo ayoyi), en deux livres, de

Nicomaque de Gerasa, accompagné d'un commentaire par

Abou-Soleïman Rabia ben-Yahya, évêque d'Elvire (en Es

pagne). Latraduction a été achevée en l'année 5o77 (1316

1317). Il en existe des manuscrits à Paris, 1o28, 1 o29

(ce manuscrit a appartenu à Abraham Macif, ner), 1 o93,2

Steinschneider,

Encyclop., p. 1 72,

mote 1 o7.

Hist. des méd.

juifs, p. 1 23.

nnnx nn5bp nN n nbn -- gsn." Le n°989 donne encore une autre

Cette date du 7 nisan 5o56= 1296date;ony lit ce qui suit : -mN - bv :

yno non - ynton - rN : nnre vin

obp pnnnen grn » a navc
nnNr te*N nnNbe =vb nxv »p,

one , vv twvonn nv Non mi - v

ne peut provenir de l'exemplaire arabe

sur lequel le traducteur a fait sa tra

duction, comme on le suppose dans le

Catalogue de Paris.
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et 1 o95, 6; à Munich, n° 36 (sans nom de traducteur);

à Oxford, acquisition récente, Hebr., d. 5. Ce traité se

trouve au n° 25 dans la liste de M. Steinschneider, et à la

lettre q dans celle de M. Gross; il manque dans celle de

M. Zunz.

XXIV. Ev>lain n'a>>n º»iv2 niee2, traduction du traité de

Ptolémée intitulé « Sur tout ce qui est relatifaux planètes »,

en deux livres [eºpNp]. C'est le traité intitulé en grec ſtro

6éorets Töv as)avouévaov. La traduction fut achevée le 8 du

mois de nisan; mais l'année n'est pas indiquée d'une façon

certaine. Ce traité se trouve dans le manuscrit de Paris

1o28,2. L'auteur du catalogue de Paris dit que cet ouvrage

est « probablement de la même année » que le premier ou

vrage contenu dans ce manuscrit, lequel est notre article

précédent. Il serait alors de l'année 13 17. M. Gross est du

même avis. M. Steinschneider dit avec raison que, pour

affirmer que les deux traités qui se suivent dans le manu

scrit de Paris ont été traduits dans la même année, il fau

drait apporter des preuves, les sujets n'étant pas les mêmes.

Calonymos regrette d'avoir entrepris sa traduction sur un

texte défectueux, à la demande de ses amis, et il prie ses

lecteurs de l'excuser. Cette traduction porte le n° 3o dans

la liste de M. Steinschneider, et la lettre r dans celle de

M. Gross; elle manque chez M. Zunz.

XXV. Npub = Neemp npnyn NimexNan nr722 nNT cv-N nee, traduc

tion du « Livre d'Archimède sur la sphère et le cylindre,

« d'après la traduction [arabe] de Costa ben-Luqa ». Se

trouve à Oxford, sans date, dans le manuscrit n° 2 oo7, 1,

et dans le manuscrit Hebr., d. 4, fol., sans date et sans

nom de traducteur; les figures géométriques y sont omises.

Le traité est divisé en deux parties, comme dans l'ori

ginal grec. On a dit par inadvertance que notre ouvrage

est divisé en neuf parties; c'est la deuxième partie qui a

neuf propositions dans le texte hébreu. Les bibliographes

arabes ne mentionnent pas Costa ben-Luqa comme traduc

teur; le traité en question fut traduit en arabe par Honein

ibn-Ishaq et Thabet ben-Qorrah. M. Leclerc attribue

Steinschneider,

Uebersetz., p.538.

Monatsschrilt,

1879, p. 561 .

Encyclopœdie,

p. 175.

Catal., m° 2oo7,2.

Steinschneider,

Uebersetz., p. 4o2.

Wenrich , De

auct. graec. vers.,

p. 1 9o.
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le traité à Costa, sans nous dire où il a puisé cette

donnée.

D'après le post-scriptum du n° d'Oxford 2oo7, 1, la traduc

tion de Calonymos fut faite à deux reprises. On y lit, en

effet, ce qui suit : iFºnyn Ninv n.nnNn eEuiºp = ep nbp npnyn Nim

erve, « c'est la dernière traduction de Calonymos fils de Ca

« lonymos; car il traduisit ce traité deux fois ». La première

traduction est à présent inconnue. Dans la table des matières

qui se trouve au commencement du manuscrit d'Oxford

Hebr., d. 4, le traité dont nous parlons est représenté par

le titre suivant : nnavn= vTpv-N, « Archimède, sur les ma

« thématiques ». Ce titre est probablement dérivé du titre de

l'ouvrage qui suit immédiatement.

Notre traduction fut probablement achevée en 13 1 1.

Elle forme le n° 3 dans la liste de M. Zunz et le n° 16 dans

celle de M. Steinschneider; elle porte la lettre p dans la

liste de M. Gross.

XXVI. Considérant que Calonymos mentionne parmi les

auteurs qu'il a lus Apollonius de Perge, inconnu aux autres

traducteurs juifs", nous pourrions peut-être également lui

attribuer la traduction de la neuvième pièce du manuscrit

d'Oxford, Hebr., d. 4 (fol. 177"), qui renferme une explica

tion sur un doute qui a surgi concernant la dernière propo

sition du livre des Sections coniques (nETpn= Feenbeiv nc2 mN2

eennn "eee niv-nNn). Ce livre n'est autre que celui d'Apollo

nius, rappelé à la fin de la onzième pièce de notre manu

scrit par les mots suivants : nºvºvn nncnn Tenp ^Nannv c2

e"enna ernº2N "eer ivn neNpnc. La neuvième pièce, qui nous

occupe pour le moment, est la traduction hébraïque, faite

sur l'arabe, du commentaire d'Eutocius d'Ascalon sur le

livre d'Archimède IIepi Tijs a 22ipxs xxi xvÀivôpov, traduc

tion faite par Calonymos. Le livre d'Apollonius y est appelé,

comme nous l'avons vu, eennn "ee. Cela suffirait peut-être

pour faire attribuer la traduction d'Eutocius à notre Calo

nymos, qui avait traduit aussi le texte d'Archimède. Cette

Hist. de la méd.

ar., I, p. 1 59.

Voir ci-dessus,

4 25
p. 12 o.

Voir ci-dessous,

p. 439.

Ms., ſol. 2o6 a.

Wenrich , De

auct. graec. vers.

p. 199 et suiv.

" Maimonide le mentionne dans le Guide des Égarés, I, chap. LxxIII (page 4 1o

la traduction de M. Munk).
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traduction commence ainsi qu'il suit: sv n " opens nrs

sE - -25 nmuxNan - na vncv-N -eca nn : pv no nN nNgo

-een n -»v.Onytrouve la suscription suivante : empens -s2

+tys , Nnpv nr nnxNm nmea cnrv-N necc mvNnn - cNr, m,pvNn

noyen tvbNn vvNr,«Commentaire d'Eutocius d'Ascalon... , lu

« devant la réunion des habitants de . .. . . et . .. . . . ». Le

style est dur comme celui des autres traductions de Calo

nymos, où le sens est trop souvent sacrifié au besoin de

la littéralité.

Ce qui confirme ces inductions et leur donne le caractère

de la certitude, c'est que le traité qui précède, dans le

manuscrit d'Oxford, celuidont nousvenonsdeparler, et qui

est l'article 1v de notre énumération, contient (fol. 188),

outre les propositions d'Apollonius,deuxpropositions d'Ar

chimède avec le commentaire d'Eutocius, traduit parCalo

nymos. Ayant ainsi traduit une partie d'Eutocius et tout le

texte de l'ouvrage d'Archimède,probablement avant 131 1,

il est naturel que Calonymos ait entrepris la traduction

entière du commentaire d'Eutocius. Et peut-être cette

nouvelle traduction l'aura-t-elle décidé à faire une revision

de la première, ayant pu comprendre les théorèmes d'Ar

chimède mieux qu'avant d'avoir fait la traduction d'Euto

cius. -

Lestraductionssuivantes n'ont pas de date déterminée.

Elles ont été faitesprobablementavant 1317.

XXVIl. npec nnNn nnpn - en nnnn n-N, traduction du

traité d'Al-Kindi «Sur les humidités et la pluie », appelé

« traité suffisant ». La date de la traduction n'est pas donnée

dans le manuscrit; on peut adopter celle des autres traités

d'Al-Kindi qui font partie du même manuscrit, c'est-à-dire

1314. L'article dont il s'agit se trouve dans le manuscrit de

Paris 1o55, 1 o. Ce manuscrit, qui renferme aussi les ar

ticles xv1 et xvII de notre énumération, est d'une fort

belle écriture, etsemble avoir été exécutéduvivant deCalo

nymos, dont le nom,à la fin de l'article 7, est suivi de la

" Eutocius est souvent appelé par les Arabes o,s, e,. Comparez artuki=euty

chien, pour désigner les Arméniens schismatiques.

Voir ci-dessus,

p. 431.
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Renan, Aver

roès,p. 19o-19 1 .

Buonarroti , sé

rie II, t.V,p. 6.

Steinschneider,

dans le Vierteljah

resschreiben de

Geiger, II,p. 2 13.

formule n s * (ep -)= nnnn nnx nnnpv, « que Dieu le garde

« et le fasse vivre ».

Notre article xxvii forme le n° 23 dans la liste de

M. Steinschneider; il est marqué de la lettre v dans celle de

M.Gross; il manque chez M.Zunz.

XXVIII. Traduction des dissertations d'Averroèssurune

difficulté que présente le chapitre xv1 du livre I des pre

miers Analytiques. Elle se trouve dans les manuscrits de

Paris, n° 96o,3, et 977, 5 (dans l'index on donne par

erreur le n° 974). La traduction latine de ce traité a

été publiée dans les OEuvres d'Aristote, 1562, t. I, III,

fol. 9, quasitum vIII. Ce traité est le n° 9 de la liste de

M. Steinschneider; il manque dans celles de MM. Zunz

et Gross.

XXIX. nnrnn nNnp - nea rrN, traduction du traité d'Al

Farabi sur la méthode pour étudier la philosophie; extrait

du traité intitulé s.al esJs -- e - -, publié par

M. Schmölders. On en trouve des manuscrits à Parme,

458,7, et à Munich, n° 3o8,5. Cet article est le n° 9 dans

la liste de M. Zunz, le n° 19 dans celle de M. Stein

schneider; confondu avec l'article xiv, il occupe la lettre n

chezM.Gross.

XXX. Enfin il existe une traduction latine faite par notre

Calonymos. C'est la traduction en latin du traité d'Averroès

contre Gazzali, intitulé esled esles Destructio destructio

nis, achevée le 18 avril 1328. Elle se trouve dans le ma

nuscrit latin 2434 de la bibliothèque du.Vatican. En

voici la description d'après M. Ignazio Guidi : « C'est un

« manuscrit in-4°, sur une seule colonne, 62 feuilles de

« parchemin, d'une écriture assez difficile à lire. Le titre,

« qui est sur papier et d'une main récente, est le suivant :

« Auerrois | Destructiones destructionum | philosophorum Al

« gazelis|Calonynor hebræo inter.|vel|duæ impugnationes in

« librü Algazelis|qui Destructio philosophorum | dicitur. » La

traduction elle-même commence ainsi : Ait Averroes : Cum

in cunctis rebus ab intellectuali virtute desiderandis naturali

ter, etc. A la fin, on lit ce qui suit : Explicit translatio
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huius libri in civitate Arelatis, xviii aprilis anno ab adventu

Christi M cccxxvIII, ad obedientiam almi regis regum fidelium

columne, qui licite et vere secundusSalomon dicitur. Facta manu

Calli ebrei, servuli suorum parvulorum servorum,familiaris dicti,

incliti domini et translatoris ipsius, et benedictus sit Deus.Amen.

C'est sans doute le roi Robert de Naples qui est ici dé

signé par le nom de « nouveauSalomon ». Cette appellation

élogieuse était d'usage dans la clientèle savante du roi.

Nousverrons plus loin que Calonymos ben-David men

tionne cette* latine faite par son homonyme.

D'après Bartolocci, cette traduction n'est pas complète; elle

n'a que quatorze chapitres.Voici le titre barbare que Bar

tolocci donne à notre traité : na» nonp bnx n, R. Algacil

Kalonimon Hebræus, qui neneyen enn, Heres happilosophim

destructionem philosophorum scripsit.

I. « Réponse de Calonymos( Np vN MaestroCalo]) au

philosophe et métaphysicien En Bonafoux ibn-Caspi, en

opposition aux cahiers (rcnnp quinterniones) que Caspi avait

écrits. » Cette réponse, comme M. Perles l'a bien vu,se rap

porte au Livre du mystère de Caspi; en effet,Calonymos,

dans le préambule, qu'il a écrit en uneprose cadencée qui

est intraduisible, fait plusieurs fois allusion à l'auteur du

Commentaire sur les mystères et les choses cachées. Il ré

sulte également de certains passages que le livre fut envoyé

à des amis avant d'être livré au public et qu'il se compose

de trente chapitres, comme l'ouvrage de Caspi.

La Réponse de Calonymosa été publiée par M. Perles,à

Munich (1879), sous le titre suivant : Kalonymos ben-Kalo

nymos Sendschreiben anJoseph Kaspi. Il n'existe de cet ouvrage

qu'un seul manuscrit, à Munich, et ce manuscrit a été

exécutéau xiv° siècle,duvivantmêmede l'auteur oupeu de

temps après sa mort. M.Steinschneider, qui avait fait une

copie de ce traité dans l'intention de le publier, a apporté

quelques corrections autexte de M. Perles.

Après le préambule,Calonymos s'exprime ainsi : «Main

«tenant, ô grand prince, toi qui écris des choses mer

tn rr 1 rn 1 : M Af tox 4 L.

Hist. litt. de la

France,t.XXVIIl,

p. 45.

Voir ci-dessous,

page 461.

Biblioth. rabb ,

I, p. 1 3 1 .

OUvRAGEs oRI

GINAUX.

Sendschreiben,

p. vI.

Voir ci-dessous .

l'article sur Caspi.

Mazkir, XXI,

p. u 1 5-1 18.

1 3
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Voir le n° 1 2

des ouvrages de

cet auteur.

« veilleuses, il y a déjà quelque temps que je me suis

« proposé d'étudier ton admirable livre; mais d'autres oc

« cupations mondaines m'en ont empêché. Passant par

« Salon [nv ve, cf. Ps. LxxvIII, 6o], vers la moitié d'ab

«|1318; nous verrons que Caspi avait composé son livre

« sur les Mystères du Pentateuque en 1317 et que la ré

« ponse a suivi de près], mes maîtres [Moïse de Beaucaire

« et Sen Astruc de Noves ] me montrèrent les lettres pré

« cieuses qu'ils t'avaient adressées, ainsi que tes réponses,

« et ils me demandèrent de leur donner mon opinion.

«Mais comment oser exprimer une opinion après que

«mes maîtres ont donné la leur, d'autant plus que je n'ai

« pas lu ton livre ? Quand je viendrai dans mon pays, où

« j'emporte ma correspondance,je lirai ton livre d'abord,

« et puis j'étudierai les objections et les réponses.»Tout en

donnant des élogesà Caspi, soit pourson style (qui,à notre

avis, est très obscur), soit pour le fond même du livre,

Calonymos déclare qu'il dira toute la vérité. «Comme tu

« es l'homme que j'estime le plus après mes maîtres de

« Salon, je te dirai franchement qu'ilya beaucoup d'erreurs

« danston livre, et même que, si ton œuvre avait atteint la

« plus haute perfection, elle n'aurait pas dû être publiée. »

Nous ne pouvons entrer dans le détail des objections de

Calonymos, les lettres des deux maîtres étant d'ailleurs

perdues. Nous ne mentionnerons qu'un seul passage, qui

intéresse la critique: Caspi s'occupe des différents

noms de Dieu employés dans les premiers chapitres de la

Genèse, et surtout de Yahveh et d'Elohim. Caspi n'en tire

pas la distinction qu'Astruc, également un Provençal, a si

ingénieusement trouvée etpar laquelle il a établi le fonde

ment de la critique biblique, au xvIII° siècle; mais il est

curieux qu'en 1318, plus de quatre siècles avant Astruc,

on ait soulevé la même question en Provence. Caspidit que,

dans les cinq meilleurs commentaires qui existent sur les

chapitres de la création, il n'a pasvu l'observation suivante,

qui l'embarrasse,à savoir que, dans le chapitre 1,on n'em

ploie que le nom d'Elohim; dans les chapitres II et III, on
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dit Yahveh Élohim : dans Iv et v, Yahveh seul; dans la narra

tion du délugeº, Elohim, et, dans celle de la tour de Babel,

Yahveh seul. « Il y a des mystères là dedans, dit Calonymos,

« que je ne peux saisir. » En général, Calonymos n'aime pas

qu'on publie de tels livres : « Il serait meilleur, dit-il, de

« laisser au peuple (nen) les idées dans lesquelles il a été

« élevé. » C'est ce qu'on dit de notre temps à ceux qui

répandent la critique biblique moderne. Nous verrons

comment Caspi se justifie de ce reproche.

Il est, du - reste, à remarquer que Calonymos, qui,

en 1 318, blâmait Caspi d'avoir employé un langage cho

quant à l'égard de personnages bibliques et de contem

porains, fit de même, peu après, dans son traité de la

Pierre de touche, et surtout dans la parodie de Pourim.

Voici quelques exemples des irrévérences de Caspi. Il disait

que Rébecca écouta avec la modestie du loup et l'humi

lité du renard les paroles de Laban et d'Eliézer; « car les

« jeunes filles s'enveloppent souvent dans l'habit de la mo

« destie, qui est bordé par la ruse. » Dans un autre endroit,

il citait ce proverbe : « Si on donne à un pauvre juif un

« œuf, il demandera encore du sel. » Ailleurs il poussait le

scepticisme jusqu'à prétendre que quelques hommes pieux

jettent des pièces fausses dans les caisses d'aumônes, ou

les mettent dans les mains des barbiers, qui doivent accep

ter l'argent sans le regarder.

Calonymos avait à cette époque achevé presque toutes

ses traductions et était, par conséquent, versé dans la litté

rature des Arabes. Il vante Aristote, dont il dit qu'il possède

tous les ouvrages avec des commentaires; il cite Alexandre

d'Aphrodise, Thémistius, Al-Farabi, Ibn al-Qayyeg (Ibn

Badja); il rappelle d'Averroès les traités De Cœlo et la Des

truction de la destruction, un compendium de logique, le

Kulliâth ou Colliget, les traités De anima beatitudine et Sur

l'accord de la religion et de la philosophie (le texte arabe

de ces deux opuscules a été publié par M. Marcus-Joseph

º Cette observation n'est pas exacte, le récit du déluge étant combiné de jéhoviste

et d'élohiste. >*

Voir ci dessous,

p. 453.

Voir ci-dessous,

p. 452.

Sendschreiben ,

p. 25.

Renan, Averr.,

p. 68, n° 1 o.

1 3.
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J. Derenbourg,

Revue des Etudes

juives, t. XVII,

p.

P.

173 et suiv.

Müller, de Vienne). Un traité sur l'argumentation concer

nant les articles de foi est décrit par Calonymos comme

ressemblant au Guide des Egarés de Maimonide. Calony

mos connaît encore le « Livre du fruit » par Abou-Aflah et

l'ouvrage de médecine d'Ali ibn-Ridhwan, qu'il avait traduit;

le Traité sur la politique par Ibn-al-Tayyeb (a"e 2) al-Bagh

dadi. Quant aux auteurs juifs, outre Abraham ibn-Ezra et

Maimonide, Calonymos cite le commentaire arabe sur le

· Pentateuque par Judah ben-Balam.

Sendschreiben,

27.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 64 4.

Voir ci-dessous,

art. Caspi.

p.

Sendschreiben,

24.

A la fin de la Réponse de Calonymos, on trouve, dans le

même manuscrit, une épître (e-nmp) anonyme adressée à

Caspi, que M. Perles a également publiée. Après le préam

bule, qui est intraduisible, l'auteur dit : « Pauvre homme

« que je suis, j'ai été frappé par la verge de ma stupidité. ..

« Autrefois j'ai pensé pouvoir changer la création. A présent,

« je n'en ai plus le goût; car je suis tout occupé à soutenir

« ma maison, et je n'ai pas le temps d'étudier ton livre. Mais,

« pour te montrer que ce n'est pas par mauvaise volonté, je

« t'envoie cette missive, que je te prie de livrer aux flammes

« après l'avoir lue; elle n'est destinée qu'à toi, car tu m'as de

« mandé de te répondre. » Cette épître fut peut-être écrite

ar le fameux Lévi ben-Abraham, qui se retira probable

ment de la lutte après la seconde édition de son Livyath

Hen. Il est possible que Caspi fasse allusion à lui dans son

ouvrage intitulé « Le Chandelier d'argent », en se servant

d'expressions peu courtoises. Nous en parlerons plus loin.

Par la lettre de Calonymos, nous apprenons que Caspi

occupait un rang distingué parmi ses contemporains. llétait

sans doute riche et indépendant, tandis que Calonymos se

trouvait dans une position précaire. Il dit en effet : « Tu cites

« quelqu'un qui t'a fourni un passage arabe; ce n'est pas

« moi en tout cas, car il y en a plusieurs dans notre pays

« qui savent l'arabe mieux que moi. Et si tu dis que je suis

« des plus considérés de mon pays, il est vrai que je suis

« considéré (jeu de mots sur aivn) comme mort, étant tout

« à fait pauvre (d'après un aphorisme des rabbins qui

« disent qu'un pauvre est considéré comme un mort). » Ce
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passage, dit M. Perles avec raison, prouverait que Calo

nymos n'était pas encore en rapport avec le roi Robert en

1318; sans cela il ne se serait pastrouvé dénué à ce point.

Notre traité figure dans la liste de M. Steinschneider

au nº3,dans celle de M.Grossà la lettre a : il manque dans

celle de M. Zunz.

II. n'y nee, « Livre des rois ». D'après lsaac de Lattes,

c'était un traité d'arithmétique, de géométrie et d'astrolo

gie. Les sources secondaires, telles que Ibn-Yahya et David

Conforte, donnent les titres suivants : le premier, nonnn b»,

traité sur la géométrie, et le second, nnnavnn ncnnn nrcn *v,

sur la géométrie et l'algèbre. Nous avonsvu que Manoello

dit de Calonymos qu'il connaît les livres des Chaldéens,

c'est-à-dire l'astrolôgie; evn signifie chez les traducteurs

l'astrologie.Wolf(qui tient pourdeuxdifférents auteursCa

lonymos, fils de Meïr, etCalonymos, ex familia Kalonymi,

entrp n2), dit que le Liber Regum, qui est geometricus et

arithmeticus, se trouve dans la bibliothèque Oppenheimer.

Cette bibliothèque appartient maintenantà la Bodléienne;

mais ce manuscrit ne se trouve pas à la Bodléienne, et il

n'ya jamaisété.(Wolf n'attribue pas à la collection Oppen

heimer moins de deux cents manuscrits qui n'en font

plus partie.)M.Steinschneider a eu la bonne fortune de dé

couvrirun fragment qui paraît avoir appartenuà notre ou

vrage dans le manuscritdeMunich n°29o,feuillets 49à62.

Ces feuillets contiennent la première partie d'un ouvrage

quitraitait d'abord des qualités naturelles des nombres,de

1 à 1 o. L'auteury donne ses propres résultats, ainsi que les

opinions des savants qui l'ont précédé, sans mentionner

leurs noms. M. Steinschneider y trouve beaucoup d'ana

logies avec le traité d'Abraham ibn Ezra, intitulé nnNnnee,

« Livre de l'Unité ». Il est question ensuite des qualités spé

cifiques des nombres. L'auteur ne suit pas la méthode des

livres VIIà IX d'Euclide. Nous nous contenteronsde donner

le titre hébreu de cette division : necon »ar nrune nyc nxp

mec nrn TnT2. Puis vient la théorie des nombres qui

Sendschreiben .

p. ix.

Voir ci-dessus ,

p. 4 1 9.

Voir ci-dessus,

p. 1 1 9.

Voir ci-dessus,

p. 4 17.

Biblioth. hebr..

I, p. 1 oo5.

Zeitschrift de

Geiger, 187o,

p. 1 18-122.
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Steinschneider,

dans la Zeitschrift

der d. m. G.,

XXIV, p. 369.

Monatsschrift ,

1 S79,p. 556.

Voir ci-dessus ,

p. 1 1 9.

Voir ci-dessus ,

p. 12 1 .

Voir ci-dessus,

p. 44o-44 1 .

s'aiment (aannn nneer), c'est-à-dire des nombres corres

pondants.

Le traité est anonyme; mais il résulte de deux passages

que l'ouvrage fut composé sur le désir d'un «grand roi »,

qui serait, d'après M. Steinschneider, Robert d'Anjou.

M. Gross croit même que le titre de « Livre des rois » est

une allusion à l'intervention du roi de Naples.Mais alors on

comprend difficilement le pluriel « des rois ». Il est pos

sible toutefois que M. Gross ait raison et que le titre de

l'écrit dont il s'agit soit non e, « Livre du roi », comme c'est

le cas pour l'ouvrage qu'Isaac de Lattes attribue à Moïse

ibn-Tibbon.M.Steinschneider prouve bien que notre traité

est original et n'est pas une* L'auteur fait usage

du livre mystique appelé Yecirah, « De la création »,de deux

ouvrages d'Abraham ibn-Ezra et du Guide de Maimonide;

il cite aussi une règle de grammaire de Moïse Qimhi.

Enfin il étaittrès versé dans la littérature arabe, écrits ori

ginaux et traductions. Il cite Platon, Aristote (Averroès),Eu

clide, Apollonius, Hippocrate,Al-Farabi,Avicenne, l'auteur

du livre nnrn (Ibn-Aflah), le livre des Frères de lapureté

(avec le titre arabe Nexs ses e), et finalement nn : -2

rimea eea nsnsn , « Djabiribn-Hayyan (selon l'heureuse

« correction de M.Steinschneider, qui remplace un par

« Non), le maître de l'alchimie,dans son ouvrage sur lespro

« priétés des choses ». Or nous avonsvu que maestro Calo,

qui n'est autre queCalonymos ben-Calonymos,trouva dans

la bibliothèque du roi Robert l'ouvrage de Géber, et c'est

aussi Calonymos qui a fait la traduction d'une partie de l'en

cyclopédie des Frères de la pureté. Il est donc bien pro

bable que les feuillets découverts par M. Steinschneider

appartiennent au ne nee de Calonymos ben-Calonymos et

que cet ouvrage futun de ceux que le savant israélite exé

cuta pour le roi Robert. Il est sûr que le roi Robert a em

ployé Calonymos pour des traductions latines; nous con

naissons une traduction de ce genre datée de 1328. Mais

comment concevoir que Robert ait fait écrire pourson usage

des traités en hébreu ? M. Steinschneider est d'avis que
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« peut-être une traduction latine devaitsuivre ». Le roiaurait

accepté les services de Calonymospour la composition d'un

tel ouvrage,avec l'espoirde le voir traduitplus tard en latin".

La supposition de M. Kayserling d'après laquelle le

Livre des rois aurait été composé à Rome ne repose sur

aucun document.

Notre traité setrouve dans la liste (B. ouvrages originaux)

de M.Zunz au n° 4, dans celle de M. Steinschneider au

n° 4;il manque dans celle de M. Gross; mais il est men

tionné par luià la page 556, note.

III. na ps, «Pierre de touche », traitéde morale composé

probablement en l'année 1322et achevé la mêmeannéedans

le dixième mois, c'est-à-dire tébet, quatre-vingt-trois ans

après le cinquième millier d'années du monde, c'est-à

dire 5o83 = 1322. On trouve en effet dans les manu

scrits : ovonn nbNn nnN abynn nan vnn Nnn »nvvn vnnn nnnNn nrvnc

nv novm v,v pa. L'omission, dans les éditions, du mot avnn,

« le monde »,ainduitWolfà rapporter le nombre 83à l'âge

de Calonymos, qui aurait composé son traité à l'âge de

quatre-vingt-trois ans. Cette erreur a été rectifiée par

M. Zunz, et après lui par MM.Steinschneider et Gross.

M. Philipp a eu la singulière idée de corriger nvm vw en

nov nvyv, 83 en 38, si bien que Calonymos aurait eu

trente-huit ans lors de la composition dudit traité. Nous

avons prouvé que Calonymos naquit en 1287, de sorte

qu'il était âgé de trente-quatre ans en 132 1. Nousverrons

bientôt que Calonymos dit qu'il était encorejeune quand il

écrivit son traité de morale.

Encyclopæ lie,

p. 1 7 l .

Lebem des Kal -

mymos, p. 6.

" Beaucoup de précautions doivent

ètre: dans la: des rap

ports de Robert de Naples avec Arnauld

Robert d'Angleterre, supposé contem

porain de Raimond Lulle.Voir Hist. litt.

de la Fr., t. XXVIII, 45,56,84, 1 1 2 ,

de Villeneuve et Raimond Lulle et les

autres savants de son temps. Presque

tous les raisonnements à cet égard Ire

posent sur des traités d'alchimie fausse

ment attribués, faussement dédiés. Des

erreurs aussisontvenues de la confusion

de Robert de Naples avecun prétendu

1 16-1 17; t.XXIX,26o,272,371,372,

373, 379; Steinschneider, Uebersetz.,

p.823 et suiv.; Encycl.,p. 17 1, n°31 ;

ms. de Munich, 288, 2 (Catalogue de

Munich, p. 1 18); ms. latin d'Oxford,

Corpus Christi, n° 244.

Voir ci-dessus

4 1 8
p. 1 1 .

Voir ci-dessus,

p.422.
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Avant de discuter la question de savoir siCalonymos aété

employéà Romepar le roi Robert antérieurement à la com

position de notre traité, ou depuis, nous allons décrire l'ou

vrage lui-même.C'estune imitationà la fois de l'Ecclésiaste

et de l'Examen du monde de ledaïah de Béziers. Le style est

celui qui était en vogue à cette époque en Provence, c'est

à-dire laprose cadencée,jouant avec des phrases bibliques

et talmudiques. Si le style de Calonymos est moins rude

que celui d'Abraham de Béziers, il n'atteint certainement

pas à l'élégance de ledaïah dans son Examen du monde.

Calonymos n'intercale pas de vers dans sa prose, comme

nous l'avonsvu faire par ledaïah dans son traité pour la

défense des femmes. ll est probable que Calonymos n'a

voir ci dessus, jamais fait de vers; du moins Manoello dit que Calonymos
p. 1 1 9.

ne lui en ajamais communiqué.

Le but que l'auteur se propose est de montrer les fo

lies et les perversités du temps où il vit. Pour être im

partial, il ne se ménage pas lui-même. Nous donnerons

quelques extraits traduits librement d'après l'édition de

Sulzbach, qui est arbitrairement divisée en paragraphes;

les manuscrits n'ont aucune division en chapitres ou en

paragraphes. -

Les paragraphes 1 à 3forment une sorte d'introduction

dans laquelle l'auteur dit qu'effrayé des péchés qui se com

mettent, il a cru nécessaire de composer son œuvre. ll

parle de sa jeunesse (S 3): «Je sais que sije fais du mal

«par mon écrit, majeunesse ne sera pas une excuse pour

« moi» (»: »p- xbn nnnv niny : cn N , vvnx tN vnvn, d'après

les manuscrits et l'édition princeps). Dans les paragraphes3

à 7, l'auteur dit qu'il n'a en vue que lui-même etses sem

blables. Au paragraphe 3, nous apprenons que Calonymos

n'était pas en aussi bonne situation de fortune que Caspi

( mis : *s , s .2nm sp2 , 2nm nes en s,). Dans les

paragraphes 7 à 22, l'auteur s'adresse à son cœur, qui l'a

très souvent mal conseillé. Ici Calonymos parle encore de

sa jeunesse. Voici le commencement du paragraphe 13 :

«Mon cœur, si ce n'est à présent, quand chercherai-je le
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« repos? Sera-ce dans la vieillesse, quand mes forces dis

« paraîtront? » ll ajoute encore qu'il a vieilli dès sa jeunesse.

A en juger d'après le commencement du paragraphe 17,

on dirait que Calonymos n'était pas marié à l'époque où il

composa son traité. « Mon cœur, dit-il, tu m'as dominé

« dans l'amour des femmes, car j'ai été pris à leur piège. »

Les paragraphes 22 à 33 ont pour sujet la piété des gé

nérations passées et la mauvaise conduite de la génération

résente. Par un raisonnement analogue à celui de saint

Paul, dans l'épître aux Romains, il dit : « Malheur à celui

« qui a des garçons; car ils ont à porter le fardeau de la

« loi orale, c'est-à-dire l'observance de six cent treize com

« mandements, tandis qu'une fille est libre de toutes ces

« obligations. » Les paragraphes 33 à 42 roulent sur les fêtes

et les demi-fêtes, qu'on n'observait pas de son temps avec

toute rigueur.

Dans les paragraphes 42 à 56, l'auteur parcourt les dif

férentes positions sociales et montre la vanité de toutes les

choses dont l'homme se glorifie. Il attaque d'abord ceux

qui se fient en leurs richesses; 2° ceux qui sont fiers de

leurs ancêtres; 3° ceux qui ont une haute idée de leur in

telligence; 4° ceux qui se vantent de leur probité et de

leur piété; 5° ceux qui se croient de grands savants, c'est

à-dire ceux qui savent un peu de mathématiques, d'histoire

naturelle et de botanique, et qui, finalement, tombent dans

le mysticisme, s'occupant de la mesure de Dieu (npip nwºv),

du Livre de la création (n-ºx nee), du livre de Ben-Sira et

du Char de Dieu (n22np); 6° ceux qui se vantent de con

naître la médecine, disant : « Nous possédons l'ouvrage caché

« d'Ezéchias, les ouvrages d'Hippocrate et de Galien », tandis

qu'ils font des ordonnances seulement pour gagner de l'ar

gent, sans se soucier du malade; 7° ceux qui croient con

naître l'astrologie, science aussi vaine que la sorcellerie;

8° ceux qui se vantent parce qu'ils ont quelque connais

sance de la grammaire et de la Massore, qui ne sont que

des corollaires de la Loi; 9° ceux qui se glorifient de leur

talent pour la poésie et la prose cadencée; 1 o° ceux qui

14
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s'enorgueillissent de ce qu'ils savent le Talmud et les com

mentaires; enfin 1 1° ceux qui se fient à la force matérielle

et à l'art de parler. Tout ce monde disparaîtra dans les

temps messianiques; il n'y aura pas place alors pour de

telles vanités.

Dans les paragraphes 56-6o, Calonymos adresse une

prière à Dieu, en prose cadencée, la versification ne lui

étant pas facile. Dans les paragraphes suivants, il retombe

dans son pessimisme. Il ne sert de rien d'avoir confiance

dans les hommes; il ne faut pas compter sur l'argent; on

ne doit pas se fier à ses propres enfants, à plus forte raison

aux amis et aux étrangers. Calonymos examine ensuite la

question de savoir pourquoi l'homme juste souffre, tandis

que le méchant est heureux; il en conclut que le monde

à venir apportera une récompense aux justes. Puis il con

seille le repentir, la piété qui a toujours devant les yeux

le jour du jugement. Les paragraphes 9o-99 contiennent

un dialogue entre l'âme et le corps, qui se reprochent mu

tuellement d'avoir commis des péchés.

L'auteur termine en racontant les souffrances d'Israël ;

il exprime le souhait que Dieu ait pitié de son peuple et

le délivre par l'intermédiaire du Messie. C'est pour nous

la plus intéressante partie du livre. Une grande tristesse

pèse sur tous les auteurs juifs qui ont écrit vers ce temps

en prose, en prose cadencée et en vers. On comprendra

facilement l'amertume de Calonymos en 1322, si on se rap

pelle les trois événements qu'il mentionne, la persécution

des Pastoureaux en 132 o, celle des lépreux en 132 1 et

l'autodafé des exemplaires du Talmud, exécuté à Toulouse

ar Bernard Gui le 29 décembre 13 19".

S'il y avait des motifs de tristesse dans les souffrances

d'Israël, on se demande qui sont ceux qui avaient assez

offensé Calonymos pour qu'il crût devoir les châtier avec

tant de sarcasmes. Nous ne croyons pas que Cet homme,

qui était surtout traducteur, ait fait une telle œuvre simple

Dom Vaissete,

Hist. gén. de Lang.,

l. XXIX, ch. 68.

Raynaldi, Contin.,

t. V, p. 138.

' M. Gross (Monatsschriſt, 1879, p. 547) commet à ce sujet de graves inexac

titudes, que nous ne croyons pas opportun de relever en détail.
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ment par goût et encore moins par inspiration poétique.

Dans l'épilogue où l'on trouve les mots nnp ne m2 2N,

cités par Manoello, Calonymos dit qu'il a écrit ce livre

our deux raisons : d'abord,pour honorer Dieu, en s'at

tachant de plus en plus à le servir avant que vienne la

mort;puis,pour honorer dixhommes considérables enCa

talogne,pays que Calonymos avait choisi pour s'y fixer,

ou, du moins, auquel il pensait toujours. En effet, nous

avons vu que les exilés de Provence se rendirent à Per

pignan pour entrer en Catalogne, où ils étaient protégés

par le roi de Majorque.

Ces dix hommes, dont Calonymos avait fait la connais

sance dans ses pérégrinations,sont : 1° le médecin Abraham

Caslari, dont nous parlerons plus loin; 2° Maestro Ben

dig ( 72 dans les manuscrits, Bendit dans les éditions),

quiest peut-être identiqueàMaestro (Meïr) Bendigd'Arles,

auteur d'un index des passages bibliques cités dans le Tal

mud de Babylone, dont il existe des manuscritsà Oxford

et à Vérone (ce Bendit ne saurait être identique, comme

M. Kayserling le suppose,à Bendich-Ahin, médecin de la

reine Jeanne en 1 369; en 1322, il aurait dû avoir au

moins trente ans, pour être cité parmi les amis de Calo

nymos, et, à quatre-vingtsans, la reine ne l'aurait paspris

pour médecin); 3°don Jonah Cavalier, wbp dans le manu

scrit, dans l'édition nn52p, nom de famille qui se retrouve

encore plus tard chez les juifs (les trois personnages pré

cités demeuraient à Besaldun, à présent Besalu près de

Girone); 4° don Todros Isaac, qui demeurait à Girone, où

Calonymos se rendit; 5° don Juda des Cortel (ms. d'Ox

ford mpx );6° don BonafouxSchealtiel; 7°don Bonseñor

Gracian; 8° don Hasdaï Crescas (tous les cinq à Barcelone

et à Tarragone); 9° don Samuel Benvenist; 1o° don As

truc Crespin. Dans la dédicace à ses dix amis,Calonymos

dit qu'il n'a pas composé ce traité pour montrer une sa

gesse qu'il ne possède pas, nipour se donner un plaisir,

au moment où ses coreligionnairessont chassés d'un endroit

à l'autre et se trouvent dans la plusgrande misère; encore

Voir ci-dessus,

p. 422.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 67o, et ci-des

sus,p. 4o4.

Catal., n° 1637,

et add.,p. 1 158.

Gross, Monats

schrift, 1879,523.

Leben Kalomy

mos, p.5

Gross, Mlomats

schrift, 1878, 193.

Gross, Monats

schrif , 1879,

p. 549.

Gross, ibidem ,

p.55o-553.

14.
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Voir ci-dessus,

p. 4 1 9.

Zedner, Catal.

M. B., p. 4o8 ;

- Benjacob, Otsar

hassefarim, p. 3,

n° 53.

Catal. M. B.,

p. 452.

Manna,p. 47.

Voir ci-dessus,

p. 423.

moins a-t-il été poussépar une inspiration poétique, car,

dans l'état malheureux où Israël se trouve, la poésie, qui

n'existe pas pour les opprimés, a comme disparu du

monde;il a écrit son œuvre exclusivement en l'honneur de

Dieu et de ses dix amis.

Revenons maintenant à la question de savoir siCalony

mos était allé à Rome avant 1322 ou s'il s'y est rendu plus

tard. Nous croyons que, si la Pierre de touche avait été

composée après sa visite à Rome,Calonymos n'aurait pas

manqué de glorifier son ami et protecteur Manoello; car

celui-ci aurait été blessé dans son amour-propre par ce si

lence, et n'aurait certespas exaltéCalonymos comme nous

l'avons vu faire. En outre, Calonymos aurait parlé du mal

heur qui était survenu dans la communauté de Rome en

1321. Surtout Calonymos n'auraitpas oublié de louer le

roi Robert, s'il avait travaillépour lui avant 1 322. D'où il

suit que l'anonyme qui est allé en Provence pour implorer

le pape en faveur de la communauté de Rome n'était pas

notre Calonymos. Celui-ci fit son voyage de Rome après

1322. Après 1322 aussi, il se lia avec Manoello, à qui

probablement la Pierre de touche avait plu, et qui l'aurait

vantée dans son ouvrage poétique.

La première édition de la Pierre de touche a été faite à

Naples,à la fin d'août 1489; laseconde à Venise, 1546; la

troisième à Crémone, 1558; la quatrièmeàSulzbach,avec

une traduction allemande en caractères hébreux, de Moses

Eisenstadt (Katzenellenbogen,selon Zedner), 17o5; la cin

quième est une réimpression quifut faite à Fürth sans date;

une sixième édition, avec un index, a paru à Lemberg,

1865. La traduction allemande de l'édition de Sulzbach a

été publiée à part, Hombourg, 1746. Des spécimens de

traduction ont été donnés par M.Steinschneider. Enfin il

existe une traduction allemande en prose cadencée par

M. Meisel, Buda-Pest, 1878.

IV. anne ne, traité de Pourim ou fête d'Esther, parodie

du traité Megilla duTalmud, composé à Rome. Cette der
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nière donnée résulte deplusieurs allusions qui ne laissent

place à aucun doute.M. Zunz dit que le traitéfut composé

à Ancône,sans en donnerde raison. Bartolocci attribue l'ou

vrage dont il s'agit à R. Leo de Valentibus(veN2 7 nN 2 )

d'après un manuscrit du Vatican; ce manuscrit n'est autre

ue le n° CVII du catalogue d'Assémani, où on trouve le

nom de Léon de Bagnols (vbn7 mN , n). En effet, nous

verrons que Léon est l'auteur d'une parodie analogue. La

plupart des auteurs modernes,tels que MM. Zunz,Stein

schneider et Gross, mettent la date de la composition de

notre traité entre 1319 et 1322. M.Grætz, quifait arriver

Calonymos à Rome après 1322, ne donne aucune date.

Nous garderons la même réserve. -

Autant, dans la Pierre de touche, nous avons trouvé Ca

lonymos pessimiste, autant nous le voyons humoristique

dans cette parodie, qui rappelle à beaucoup d'égards les

fantaisies de Manoello. Il attaque tout le monde,à com

mencerpar lui-même. Il n'entre pas dans notre cadre d'énu

mérer les rabbins italiens qu'il traite avec un persiflage

sans ménagements; M.Gross en a donné la liste. En outre,

une traduction française de passages de cette parodie se

rait incompréhensible. L'auteur mentionne des mets ita

liens, entre autres macaroni et crescione. Parmi les jeux, il

parle d'un schachiere, queM.Grætzexplique par échiquier,

tandis que le contexte montre que ce mot désigne une place,

peut-être une place publique avec un échiquier mis à la

disposition de tous. Un passage énigmatique est celui où

il est question de la femme de Schabbetai Parnas quipré

parait les mets pour la fête de Pourim deux semaines

d'avance, et où Schabbetai dit: npn nmn nNv an nnna nn xn

n'innp nnnN. M. Graetz lit nbv7np. On traduirait alors : « La

« nôtre étaitunefille princière qu'on appelait Cardinalesse. »

C'est très plausible, quoi qu'en dise M.Steinschneider, qui

ne donne pas de solution à cette difficulté".

Nous avons dit que la Masséket Pourim de Calonymosfut

" Ailleurs (Isr. Letterbode, IX, p.46),M.Steinschneider trouve en effet, dansun

manuscrit, la leçon n',Tnp.

Zur Geschichte

und Literatur,

p. 47o.

Biblioth. hebr.,

IV,p. 1 o.

Assémani,Cat.,

fol. 79.

Voir ci-dessous

article Lévi ben

Gerson.

Geschichte der

Juden,VIl, p.286.

Paur,arti ledéjà

cité.

Monatsschrift ,

1 879, p. 543,

note 2,

Geschichte der

Juden,VII,p.288.

Steinschneider,

dans laGeschichte

des Schachspiels

de M. Van der

Linde,p. 189.

Mazkir, XII,

p. 2.
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l' rek vIII, 1.

Pérek 1x, 1 b.

Geschichte der

Juden,VII,p.288.

Monatsschrift,

1 879 , P. 54 4.

lPérek v1 , 4 b.

Steinschneider,

Encyclop., p. 17o.

Perles, Send

schreiben, p. x et

xv, note 17.

Geschichte der

Juden, VII, 288.

Mazkir, XII,

p. 2.

Monatsschrift,

1879,p. 554.

Catal. Bodl.,

p. 1643.

composée à Rome; l'auteur parle très souvent de cette ville;

il mentionne une fois un Daniel de Nne, ne2 (omis par

MM.Zunz et Gross), et une autre fois Iehiel Non (le gras)

d'Ancône.C'est àcausede ce dernierpersonnage queM.Zunz

a supposé que peut-être la Masséket Pourim fut composée à

Ancône.M.Grætzcroit que le nom de Nan,qu'ontrouve dans

notre traité, désigne Manoello. M. Gross n'est pas de la

même opinion : Na estune fois représenté commeunjeune

liomme;or Manoello devait être, lors de la composition de

notre traité, aux environs de la cinquantaine. Il est cepen

dant étrange que Manoello ne soit pas nommé dans la Mas

séket Pourim. Etait-il déjà mortà l'époque de la composition

de cette parodie, ou Calonymos, pour ne pas l'offenser en

le mêlant àune composition satirique, ne voulut-il pas l'y

mentionner? En tout cas, on pourrait conclure de la bonne

humeur que montre ici Calonymos, si on la compare à

l'abattement qu'il laisse voir dans la Pierre de touche, que

sa situation futplus heureuse à Rome, où il était soutenu

par le roi Robert, et,parsuite, honoré de toute la commu

nauté.

La rareté des anciens manuscrits de cet ouvrage porte

rait à croire qu'il n'eut pas beaucoup de succès parmi les

juifs. De lapremière édition (Pesaro, 15o7-152 o), il reste

fort peu d'exemplaires.On n'en connaît qu'à Florence et à

Parme. La plus grande partie de cette édition fut détruite

par les juifs eux-mêmes. La seconde édition fut imprimée

à Venise en 1552, sous le titre de anne no; ce n'est pas le

titre de notre traité, comme M.Graetz le pense; c'est celui

d'une parodie semblable, qui est anonyme. L'édition de

Vienne de 187 1 serait basée, d'après l'éditeur,surunvieux

manuscrit; d'après M. Steinschneider, ce manuscrit est

du xvIII° siècle. La publication de Halle (172o) ne ren

ferme pas notre ouvrage, comme M. Gross le veut. C'est

l'ouvrage anonyme, ainsiqueM.Steinschneider le dit avec

raison dans son Catalogue et bien que M.Gross ait essayé

de réfuter cette opinion.

La parodie de Calonymos trouva des imitateurs long
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temps après lui. Pour ceux qui s'intéressent à cette litté

rature, nous renvoyons à l'excellent article de M. Stein

schneider intitulé Purim und Parodie, bibliographische Notiz,

qui a paru dans le Israelitische Letterbode, VII, 1 à 13; IX, 45

à 58. Nous verrons que le sérieux Levi ben-Gerson adopta

la mode du temps et composa une autre parodie, en imitant

beaucoup Calonymos.

Notre traité se trouve au n° 2 (B. Compositions originales)

dans la liste de M. Zunz, au n° 2 dans celle de M. Stein

schneider et à la lettre b dans celle de M. Gross.

On attribue à tort à Calonymos les ouvrages suivants :

1 ° ncmpn nniN, « Épître de morale », dont nous avons déjà

parlé; chez M. Gross à la lettre e, sans numéro dans la liste

de M. Steinschneider.

2° nº>br ninin e, « Livre de conduite des rois », men

tionné par M. Fürst, qui dit que c'est une traduction de la

version arabe de la Politique d'Aristote. Cette erreur provient

de ce que M. Steinschneider avait supposé que le Livre

des rois de Calonymos, mentionné plus haut, pourrait

avoir été confondu avec une traduction de la Politique.

M. Steinschneider a bientôt abandonné cette supposition,

que M. Fürst a reproduite encore en 1851. Ce traité se

trouve dans la liste de M. Gross à la lettre k.

3° eneºs Tºpº nii2rn nmº, Tables astronomiques dites

d'Alphonse le Sage, faites par Isaac ibn-Cid en 1252.

Elles auraient été traduites en hébreu, d'après Élie del

Medigo, par notre Calonymos. Cette traduction n'est men

tionnée par aucun autre auteur. Dans la liste de M. Gross

elle se trouve à la lettre y.

4° biºin Exy2 npNp, traduction du « Traité de la substance

« des sphères », d'Averroès, laquelle, d'après M. Gross, serait

peut-être de notre Calonymos. Nous en parlerons dans

l'article que nous consacrerons à Moïse de Narbonne. Cette

traduction n'est pas comprise dans la liste de M. Gross.

5° cliº7N2 ºnee x12p, « Résumé des livres de Galien », qu'on

trouve dans les manuscrits 884, 1 1 1 7 et 1 1 18 de Paris.

OUvRAGEs FAUssE

MENT ATTRIBUÉs.

Voir ci-dessus ,

p. 4 17.

Bibl. Judaica,

II, p. 166.

Zeitschrift de

Frankel, 1846 .

p. 275.

Voir ci-dessus ,

p. 445 et suiv.

Zeitschriſt de

Frankel, 1846,

p. 4oo.

Melo hofmayim,

p. 1 2 ; traduction

allemande, p. 42.

Renan, Averr. ,

p. 66, 2".
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Steinschneider,

Ucbersetz., p.634.

Bibl. hebr., III ,

p. 1 67.

Voir ci dessus,

p. 432, n° XVIII.

Catalog. Vin

dob., I, p. 147.

Catal.

p. 3o7.

Paris, n" 884,

1 1 17, 1 1 18; Le

clerc, Méd. ar.,

I, p, 38 et suiv.

Lips.,

Gesammelte

Schriften, II,

p. 153.

Monatsschrift,

1879, p. 563.

Catal., p. 138.

Encyclopaedie,

p. 1 73.

Bibl. lhebr., lII,

p. 969.

Catal. Bodl.,

p. 1578, 1598.

Dans ces manuscrits, le traducteur est nommé. C'est un

Samson fils de Salomon, contemporain et peut-être compa

triote de Calonymos, qui acheva son travail en 1 322. Wolf

donne comme traducteur notre Calonymos; cette erreur

vient probablement de ce que le n° 884 renferme la tra

duction des quatre premiers livres de la Physique par Calo

nymos; Wolf ou les auteurs de l'ancien catalogue auront

pris Calonymos comme traducteur de tout le manuscrit.

De Rossi a commis la même erreur dans son catalogue,

n° 1 276. De même dans le catalogue de Vienne, où l'on

rétend encore que Calonymos est originaire de Mantoue.

M. Fr. Delitzsch, dans son catalogue de Leipzig (mss. arabes

et hébreux, XLI, B), dit incidemment que Calonymos est

le traducteur de onze des traités de Galien qui, dans les

manuscrits hébreux, portent la désignation « selon les

Alexandrins »; M. Zunz émet la même assertion. M. Gross

fait observer avec raison que les résumés des livres de Ga

lien, dans le manuscrit 53 de la bibliothèque de Leide, sont

différents de ceux de Vienne et par conséquent de ceux de

Paris. M. Steinschneider l'a constaté également dans le ca

talogue des manuscrits hébreux de Hambourg. En général,

Calonymos n'est pas le traducteur des résumés alexandrins.

M. Steinschneider, se fondant sur ce que le traité de l'Urine,

dans le manuscrit de Leide, Warn. 53, 4, appartient à

la collection alexandrine, n'admet plus pour traducteur

notre Calonymos. Cette traduction se trouve dans la

liste de M. Zunz au n° 2 et dans celle de M. Gross à la

lettre z.

6° nNienb 5Y7in Ni2p, Grande introduction à la médecine,

traduction de celle de Honein ibn-Ishaq. Dans un manuscrit

qui appartenait jadis à Moïse Raphael d'Aguilar, à Amster

dam, cette traduction est donnée à Calonymos han-Nasi,

qui est bien notre Calonymos, non son père; celui-ci n'était

pas traducteur. Wolf attribue la traduction à R. Calonymos

Kohen ex familia Hacanim, mort en 1571. C'est une conjec

ture gratuite. Nous avons déjà vu les confusions que Wolf

fait entre les différents Calonymos.
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7° nNen nee, livre de médecine, décrit de la manière sui

vante parM.Fürst :«Une collection detraités de médecine,

« probablement de Galien, traduits du grec en arabe par

« Honein ben-Ishak,et de l'arabe en hébreupar Calonymos.

«Ce livre renferme d'abordune introduction à la médecine

« en forme de questions et réponses (in katechetischer Form),

« divisée en sept chapitres; puisviennentd'autres traités, et

« ceux-ci sont suivis de notes et d'additions faites par une

«mainpostérieure, telles que des explications des passages

« médicauxduTalmud et d'autres livres.L'éditeurinconnu

« dit, dans lapréface, que Raschi (Salomon deTroyes, mort

« en 1 1 o5),a écrit cent cahiers sur cette matière. L'ouvrage

« futimprimé à Amsterdam, 161 o, in-4°. »M. Fürst n'apas

dû voir ce livre; car il n'existe, à notre connaissance, dans

aucune bibliothèque publique. M. Steinschneider ne le

connaît pas davantage. La description de M. Fürst est em

pruntée à M.Wunderbar, qui a vu un exemplaire d'un

ouvrage semblable à Riga. M.Wunderbar, cependant, ne

mentionne pas Calonymos comme traducteur; en effet, il

dit que le traducteur inconnu cite, à la page 16, comme

son contemporain le médecin Abraham Nahmias de Por

tugal, qui est probablement identique avec le personnage

du même nom qui vivaitvers la fin duxvi° siècle. M. Fürst

a sans doute pensé aux ouvrages de Galien dont lestraduc

tions sont attribuées à notre Calonymos, et a cru pouvoir

y ajouter celui-ci.Un autre livre de médecine est attribué

à Calonymos; nous allons en parler.

8° nnNnen nec, livre de médecine, ms. n° 6 de la biblio

thèque de Leeuwarden en Frise, attribué, dans le catalogue

manuscrit,àCalonymos ben-Calonymos.M. Steinschneider

y renvoie, dans son Catalogue de Leide,p. 329. D'après

M. Neubauer, ce renvoi a trait au second article dudit ma

nuscrit, qui est la grande introduction, censée de Galien,

dontnous avons déjà rendu compte. Le nom de Calonymos

n'yparaît pas; mais il est donnéà la fin d'un article de ce

manuscrit et dans le catalogue de la bibliothèque de Ra

phael Moïse d'Aguilar, d'où le manuscrit provient proba

1np n1M1E R1r AT10NALr.

Bibl.judaica,

II, p. 66.

Der Orient,Xl,

p. 578.

Neubauer, Cat.

Bodl., n° 2334.

Voir ci dessus,

p. 4 * 1.

Isr. Letterbode,

II, p. 9 1 .

Voir ci de sus ,

p. 456.

1 5
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Catal. Franeq.

p. 82.

Wolf, Biblioth.

hebr., p. 969.

Comptes ren

dus de l'Académie

des Inscriptions,

1 873, p. 184.

Catal. de Ham

bourg, p. 1 36.

lRenan, Aver

roès,p. 19o.

Ms. de Turin,

p. 4o6.

ListedeM.Zunz,

n° 1 2; liste de

M.Gross, f

Renan, Aver

roès,p. 1 9o; liste

de M.Gross, l.

Biblioth.græca,

lIl,p. 237.

Gross, Monats

schrift, 1879,n°3,

p. 559.

Renan, op. cit.,

19o; Gross, à la

lettre l.

Encycl.,p. 175.

Voir ci-dessous,

p. 46 1.

Bibl. hebraica,

I,p. 13.

blement.Dans ce même manuscrit,à l'article 7,setrouve un

etit traité signé « ton amiCalonymos, fils de Calonymos »,

avec la formule d'eulogie, usitée dans la famille de Calo

nymos, v av (Isaïe, LvII, 2). M. Neubauer croyait que

cette signature se rapportait au traité attribué à Constantin

l'Africain (manuscrit de Paris, 1 17 1, 2; cf. 1 19o, 4),

tandis que M. Steinschneider pense que le traité de Con

stantin a été traduit par le traducteur anonyme dans le

manuscrit de Paris 1 19o, et que la signature de Calo

nymos se rapporte à un autre traité. Le mot «ton ami»

vient à l'appui de l'opinion de M. Steinschneider; car il

semble se rapporter à une lettre de Calonymos. ll serait

désirable qu'on examinât encore une fois cet intéressant

manuscrit.

9° La liste, déjà longue, des traductions averroïstiques

de Calonymos a été indûment enrichie d'ouvrages qui ne

sont nas de lui. - 2. La traduction des commentaires

d'Averroès sur le Traité du ciel et du monde, qu'on lit

dans un manuscrit de Turin, n'est pas de Calonymos; elle

est de Salomon ibn-Ayoub; la date de 1316 se rapporte à

l'ouvrage qui suit dans le manuscrit, et qui est le Traité

de la génération et de la corruption.-3. ll en faut dire

autant du commentaire sur le Traité de l'âme. On a eu

tort d'alléguer à cet égard l'autorité de Fabricius. Celui-ci

s'exprime d'une manière confuse; mais nulle part il ne

parle expressément d'un commentaire sur le livre en ques

tion traduit parCalonymos ben-Calonymos.-y.Quant à

la lettre sur l'Union de l'intellect séparé avec l'homme, la

traduction hébraïque en a été faite parSamuelben-Tibbon,

et la traduction latine par Calonymos ben-David II. -

ô. Pour les Questionsphysiques, aucun manuscrit ne donne

le nom du traducteur; nous en parlerons plus amplement

dans l'article que nous consacreronsà Moïse de Narbonne.

M.Gross cite le catalogue de Pasini, Catal.Taurin., I,p. 54

(ms. 147); mais le nom de Calonymos ne s'ytrouve pas.

Seul Bartolocci donne Calonvmos comme traducteur de

cet ouvrage, en ajoutant la date de 1316, sans preuve
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quelconque. Le traducteur des Questions physiques reste

inconnu; ce n'est pas Moïse de Narbonne, bien qu'on le

désigne commetel dans le manuscrit Pinsker 15, 1 o.

1 o° M.Steinschneider croit (n° 29) que le traité qui se

trouve dans le manuscrit du Vatican 384 (non 385)

fol. 385(non 41 u), et qui est traduit de l'arabe en hébreu,

pourrait être la traduction du traité d'Archimède intitulé :

KxXou uétpmoris, en arabe --& s: sJ, probablement

traduit du grec en arabe par Thabet ben-Qorrah, et dont

le titre hébreu était sans doute nnxn nnvr2 cnrv2nN nec. Dans

la traduction latine de Gérard de Crémone, ce traité est

intitulé Arsemenides De dimensione (de quadratura) circuli. La

version hébraïque étant incomplète au commencement et

à la fin, il serait difficile, même si l'identification avec le

traité d'Archimède était juste, deprouver que la traduction

soit de notre Calonymos. Les titres Elementa mathematica,

TopnN np», inventés tous les deuxpar Assémani, n'ont au

cune valeur critique.

1 1° On serait tenté d'attribuer à notre Calonymos latra

duction hébraïque d'une lettre circulaire de Robert d'An

jou,qui existe dans le manuscrit de Hambourg n°253,5,

et qui est reproduite dans le catalogue fait par M.Stein

schneider, p. 18o. La date de cette lettre est 1328, et le

roi l'a adressée à la commune ( = universitati) d'Aix à

l'occasion de la mort de son fils. Nous avons vu que Calo

nymos travaillait en 1328 pour le roi Robert et qu'il se

qualifie translateur attitré de ce souverain " ; il est natu

rel de supposer que c'est lui qui a fait la traduction de

cette circulaire sur l'original latin. Cependant le style dur

de ce morceau ne rappelle guère la plume d'un des plus

habiles traducteurs du moyen âge. Comme il est probable

que latraduction fut faite en Provence, nous croyons devoir

lui donner une place ici. M. Steinschneider a pu se pro

curer par M. lgnazio Guidi, professeur de langues sémi

tiquesà l'Université de Rome, le texte original latin de cette

" Familiaris dicti domini et translatoris ipsius, ci-dessus, p. 44 .

Catal. de Mu

nich,36, 18.

Gross,Monats

schrift, 1879, nº3,

p.559.

Encyclopædie,

p. 175.

Encyclopædie,

p. 17o, n° 7.

Catal. de Ham

bourg, p. 15.

Voir ci-dessus,

p. 44o44 1.

15.
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lettre circulaire, qu'il a publié dans la Vierteljahrschrift für

Kultur und Literatur der Renaissance de M. L. Geiger, t. I

(1886),p. 138-14o. La pièce fut adressée sous des formes

diverses à différentes villes, telles que Marseille, Aix,

Arles, etc. La circulaire, dans l'exemplaire transmis à

M. Steinschneider par M. Guidi, commence par les mots

suivants : Robertus, etc., justitiario Terre Laboris et comitatus

Molisii fideli suo, etc.Tibi aliisque fidelibus quossincera fides et

fervens majestatis nostre dilectio individue copulavit . . .. Dans

le courant de la lettre on lit les mots suivants: Respiramus

etiam in co quod vobis annunciamus ad gaudium quod jam de

ipso proles remansit et e pregnante conjuge filium expectamus.

A la fin, après les mots hébreux annNn (sic) nwwn n'en

»n nx5 ncvn arb»n, ad celestia palacia et gaudia transferan

tur,on lit la date Neapoli,A. D. 1328, die 11 novembris. La

suscription hébraïque est la suivante : nann nn xnx2n2 pnvn

(n»m)» : enn nn » vs , (mn ann) n , «Traduction

«de la lettre de notre maître, le roi Robert(que sa gloire

« s'élève !),à la communauté d'Aix, relativeà la mortdu duc

« son fils (qu'il repose dans le paradis !) ».

ll y a dans la traduction hébraïque de cette lettre beau

coup de mots quisont inintelligibles ou du moins étranges,

comme M. Steinschneider le dit lui-même. Le savant

éditeur a été obligé d'y mettre plusieurs fois des points

d'interrogation et des sic. Nous proposerons ici quelques

corrections, d'après le manuscrit, que nous avons eu l'oc

casion de consulter. Page 18o, ligne 4 de la lettre, le

manuscrit a nrn, au lieu de ven. Page 181 , ligne 1 1, le

manuscrita an et non pas ar; ligne 14, le manuscrit a

ns, au lieu de 7; ligne 15, nsnn, après lequel M. Stein

schneider metun pointd'interrogation, le manuscrit semble

avoir Nn7.
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CALONYMos BEN-DAVID, L'ANCIEN,

TRADUCTEUR .

CALoNyMos, fils de David, fils de Todros ( e-7e ou enTe =)

d'Arles, continua la tradition de son homonyme Calonymos Catal ro,ford.

fils de Calonymos. Après l'année 1328 il traduisit de l'arabe º

le traité d'Averroès contre Gazzali, intitulé KslgxJi xslg3 « Des

« truction de la destruction », en hébreu nºenn nben, dont on

trouve des manuscrits nombreux, savoir : à Paris, 91 o, 3;

956, 3; à Parme, de Rossi 1 43, 6, et catalogue Perreau 55 ;

à Oxford n° 1 344 ; à Leide, Warn. 18, 1 et 36, 1 ; à Ber- Catal. Lugd.,

lin, 1 1 1, 3. M. Steinschneider en a publié la préface, qui est " | Bero!

en prose cadencée. Calonymos dit que, trouvant les opinions p "

d'Averroès très répandues et ayant, d'autre part, des amis

qui estiment beaucoup le traité de la Destruction des philo

sophes de Gazzali, il s'est décidé à traduire de l'arabe le

traité d'Averroès, bien qu'il eût d'abord refusé de le faire à

cause d'autres traductions qui existent déjà. Il avait entendu

dire qu'il y en avait une du célèbre Isaac ou Bonisaac ou , Cºrmoly, France

Bonisac de Nahna (nini7; ce nom est énigmatique, M. Neu-†.

bauer croit que c'est la traduction de Courtezon). « D'un jº, N. P. ºº

« autre côté, ajoute-t-il, le prince Calonymos, qui est versé p.#º

»dans les langues arabe, hébraïque, chaldéenne et égyp

« tienne, a commencé à traduire ce traité en latin. »

Cette dernière traduction, comme nous l'avons vu, fut faite Catal. Berol..

en 1328. M. Steinschneider se demande si la traduction " "

anonyme contenue dans les manuscrits de Leide, Warner 6,

7 et 15, 1, ne serait pas celle d'Isaac de Nahna, et il se pose

à lui-même l'objection suivante : le traité dans les manuscrits

de Leide est complet, tandis qu'Isaac, allant en exil (13o6?),

a laissé sa traduction inachevée. Nous ne lisons rien de cela

dans la préface de Calonymos.

On a confondu notre Calonymos avec Calo Calonyme ou

Calonyme ben-David, médecin de Naples, vivant à Venise

(1523), qui, au xvi° siècle, traduisit de l'hébreu en latin

la Destruction et la lettre sur l'Union de l'intellect séparé

avec l'homme. La ressemblance de nom des trois Calony
Renan, Averroès,

P. 19 1 .
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Bibl. judica,

Il , p. 267.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

P. 679.

France israélite,

P. 94. -

Catal. Bodl.,

n° 1 354.

.Monatsschriſt,

188o, p. 61.

Otseroth Hay

vim, p. 17, n. 2 1 2.

Voir ci-dessus,

p. 426.

Bibl. rabb., l,

p. 92 b.

Bibl. hébr. , l,

p. 186.

Bibl. judaica,

I, p. 24.

Méghed Yera

him, fasc. I, p. 6.

Geschichte der

Juden, VII, 268.

Monatsschrift, .

1869 , p. 436 et

suiv.

mos a donné lieu à beaucoup d'erreurs. M. Fürst con

fond même Calonymos fils de Todros de Narbonne, qui,

dit-il, a traduit plusieurs ouvrages de l'arabe en hébreu,

avec notre Calonymos.

M. Carmoly dit que notre Calonymos avait traduit, avant

la Destruction de la destruction, la Destruction des philo

sophes de Gazzali. Nous ne savons pas sur quel document

s'appuie M. Carmoly, puisque notre auteur dit explicite

ment qu'il ne§ pas la Destruction des philosophes.

M. Gross cite la suscription du manuscrit Michaël 2 1 2 (à

présent 293), qui pourrait avoir induit en erreur M. Car

moly On lit dans le catalogue hébreu de cette collection

TnT - 2 epºnºp nn • » pn»: nºenn nºem eºeieiben n7en, « Destruction

« des philosophes et Destruction de la destruction, traduites

« par Calonymos fils de David. » Cette désignation n'existe

pas dans le manuscrit Michaël. Dans les manuscrits de Paris

91 o, 1, et 913, 2, c'est Zerahyah hal-Lévi Saladin qui est

donné comme traducteur de la Destruction.

Nous avons mentionné ci-dessus une note de Calonymos

Todrosi, concernant une lacune dans une traduction de

Calonymos ben-Calonymos.

AHRON KOHEN,

LITURGISTE.

AHRoN fils de Jacob, fils de David, fils d'Isaac hak-Kohen,

un de ceux qui furent exilés par le décret de 13o6, était

originaire de Narbonne. Les anciens bibliographes, tels

que Bartolocci et Wolf et même Fürst, disent qu'il était de

Lunel. M. Steinschneider ne lui consacre pas de notice

dans son catalogue des livres imprimés de la bibliothèque

Bodléienne. M. Luzzatto le croit né à Majorque. M. Graetz,

s'appuyant sur l'excellent article de M. Gross, lui donne pour

patrie Narbonne; cependant, dans l'index, il est nommé

Ahron de Lunel. D'après M. Luzzatto, c'est par confusion

avec Ahron hak-Kohen de Lunel, qui vivait au moins un

siècle avant notre rabbin, qu'on a fait de notre Ahron un

enfant de cette ville. Mais on ne connaît pas de R. Ahron
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Kohen de Lunel,à moins qu'Ahron, fils de Meschullam de

Lunel, qui, d'après M.Steinschneider, a été pris pour notre

rabbin, n'ait réellement porté le titre de Kohen. M. Gross

montre avec évidence que notre Ahron est originaire de

Narbonne, et non pas de Lunel, quoique le titre de la pre

mière partie imprimée de son ouvrage porte cette in

dication, fondée sur l'autorité de David Conforte, com

pilateur relativement moderne, qui ne mérite pasgrande

confiance. D'ailleursM. Steinschneider a bien prouvé que,

dans le passage oùConforteparaît mentionner notre rabbin,

on doit lire Jonathan Kohen de Lunel, personnage qui a

jouéun rôle dans la première dispute entre les orthodoxes

et les philosophes.

Bartolocci commet un anachronisme quand il affirme

qu'Ahron hak-Kohen était en correspondance avec Meïr

Halévy de Tolède (mort en 1244), et qu'il était disciple

d'Ascher fils de lehiel (mort en 1322). Le même compila

teur, si souvent inexact, lui attribue les trois ouvrages sui

vants : Orhoth Hayyim ha-arukh, Yoreh Deah ha-arukh et

Toldoth Ahron, qui seraient tous trois des traités de mo

rale, et le fait vivre vers 5o94= 1334.Wolfaccepte cette

date, attribue à Ahron les deuxpremiers ouvrages, mais

reconnaît que le troisième est d'Ahron de Pesaro. Ailleurs,

Wolf dit que le second ouvrage se trouve en manuscrit à

Paris (bibliothèque de la Sorbonne, n°56); c'est le n° 425

du nouveau catalogue, qui renferme l'ouvrage Tour Orah

Hayyim de Jacob fils d'Ascher. M. Fürst mentionne les deux

premiers ouvrages, lepremierimpriméà Florence en 175o,

et le second encore en manuscrit. Nousverrons que ni l'un

ni l'autre ne portent l'épithète Tnsn.

Ahron appartenait àunefamille savante.Son pèreJacob

est inconnu; maisson grand-père et son bisaïeul sont sou

vent rappelés par lui, et le premier est aussi cité par

Ieroham,quidonne en son nom une réponse de casuistique.

Ahron cite encore Azriel son grand-père (fol. 6" et 43°),

probablement du côté de sa mère.

Nous ne connaissons ni l'année de la naissance de notre

Catal., Bodl.,

col. 1 68o et 2533.

Catal. Bodl. ,

col. 1689.

Qoré haddoroth ,

p. 2 1 b.

Bibl. rabb., l ,

p. 92 b.

Voir ci-dessous ,

p. 464.

Bibl. hebr. , l ,

m° 1 86.

Bibl. hebr. , III ,

p. 186.

Bibl.jud., I .

p. 2 4.

Voir ci-dessous

l'artic le sur cet au

teur.
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l list. litt. de la

France, t.XXV II,

p. 691.

Vlonatsschrift,

1 869, p. 439.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 5 1 1 .

Gross, Monats

schrift , 1869,

p. 139.

Méghed Yer.,

fasc. I,p. 6.

rabbin ni celle de sa mort. Nous savons seulement qu'il

composa son ouvrage de casuistique peu de temps après

l'expulsion de 13o6, quand il fut allé se fixer à Majorque.

En effet, dans son introduction, remplie de plaintes sur la

dispersion desgrandes écoles de Provence, et commençant

par une allusion aux Lamentations, III, 1 : « C'est moi

« l'homme qui a connu l'exil, quand les fils de Jacob quit

« tèrent, comme des brebis dispersées, leur demeure de

« gloire », Ahron dit que, craignant que le manque d'anciens

livres empêche de donner desréponsessatisfaisantes sur des

questions de casuistique, il s'est décidéà composer son ou

vrage rituel, basé sur les écrits de ses prédécesseurs. Il l'a

intitulé Sentiers de vie (awn nnnns), parce qu'il le considère

comme un compagnon de route fidèle et sûr.

Nous ignorons la voie que prit notre rabbin pour se

rendre àMajorque.Comme laplupartdes exilés, il alla sans

doute par Perpignan et Barcelone. Majorque possédait alors

une grandecommunautéjuive, etsans doute des écoles tal

mudiques.Ahron nomme comme son maître un R.Schem

Tob Falcon, qui serait, suivant M.Gross, le rabbin de ce

nom qui fut en correspondance avec Salomon ben-Adret.

On prend d'ordinaire notre Ahron pour l'élève d'Ascher

fils de lehiel de Tolède, mort en 1327, qu'il paraît citer

dansson ouvrage.Mais il n'en est rien. Le rabbin de ce nom

cité par notre rabbin n'est autre que R. Ascher fils de Me

schullam de Lunel. Ahron ne semble même pas connaître

les travaux d'Ascher fils de lehiel; car il rapporte qu'unedé

cision de casuistique de cet Ascher luifut « communiquée »

ar Jacob fils de Schealtiel de Barcelone,un autre ami de

Salomon ben-Adret.On trouve laformule d'eulogie : (nnor

n2n2 ) après le nom d'Ascher, dans cette communication.

On y lit, en effet, ce qui suit : * i Nennsw - 2p n , vn .

, i vs nvs nn av2 : «Ainsi a répondu Jacob fils de Scheal

« tiel au nom de R. Ascher Aschkenazi (que sa mémoire

« soit bénie !)». M. Luzzatto veut en conclure que notre

Ahron a vécu une génération après Ascher fils de lehiel.

Nous serions portés àtirer une autre conclusion : c'est que
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R. Ascher de Tolède était contemporain de notre Ahron, à

une époque où les travaux du premier n'avaient pas en

core acquis assez de réputation pour être cités ou même

connus de notre Ahron. En effet, d'après le calendrier

qu'on trouve dans la seconde partie de son ouvrage, et qui

s'arrête à 1313 ou 1315, Ahron aurait achevé son travail

vers ce moment, alors que R. Ascher était seulement au

commencement ou tout au nlus au milieu de sa carrière

rabbinique.Quant à la formule * , elle a été, si notre con

clusion est juste, ajoutée par un copiste, ou peut-être par

l'auteur lui-même, lors de la revision qu'il fit de son ou

vrage, comme nous le verrons plus bas. M. Gross dit que

notre Ahronvivait encore en 1327,date de la mort d'Ascher,

et il appuie cette opinion sur un raisonnement analogue

au nôtre. Le manuscrit Günzburg porte pour date de la

copie le jour de la nouvelle lune d'éloul 5o89= 1329, et

l'eulogie *r s'y retrouve.

Notre Ahron n'étaitpas le seul Provençal quise fût fixé

à Majorque. M. Gross croit reconnaître dans Sire Dou

ran(N-7 Nov)etdans Moïse Schekili( pv), mentionnéspar

notre Ahron, des émigrants de Provence, expulsés peut

être par le décret de 13o6. Ahron ne le dit pas, mais cela

est probable, car une famille Douran est, en effet, origi

naire de la Provence,etnousverrons qu'un de ses membres

était parentde Lévi ben-Gersom.Quantaunomde Schekili,

nous l'avons rencontré en Provence comme épithète d'un

Samuel que nous avons cru pouvoir identifier avecSamuel

Sullami, en supposant que Sullami (Sullam, Échelle) repré

sente Schakil ou Schakail, Scala. M. Kaufmann conteste

cette identification, en s'appuyantsur le fait suivant : c'est

qu'une certaine règle rituelle est citée par David Lévi et

Manoah au nom deSamuel ben-Salomon, et est donnéepar

notre Ahron, dans son ouvrage, puis figure dans l'abrégé

intitulé le Kol-bo, au nom de Samuel Schekili. Ce serait

doncSamuel ben-Salomon quinefaisait qu'un avecSamuel

Schekili, et notre identification avecSamuel Sullamiseraità

rejeter.Mais est-on toujours sûr que les citations rapportées

tu t 1 :: rr * a * t r « 1 r.

Gross, Vonats

schrift, 1869,

p. 439, note 1 .

Voir ci-dessous,

p. 469.

Monatsschrift ,

1869 , p. 439.

VIonatsschrift,

1869, p. 446.

Zunz, Zur Ge

schichte und Li

teratur,p. 523.

Hist. litt. de la

France, t.XXVII,

p. 7o 1 .

Jubelschrift (voir

ci-dessus,p.372),

p. 1 49, mote 29,

Hist. litt. de la

France, t.XXVII,

p. 543.

Voir ci-dessous,

p. 47o.

1 6
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dans les éditions soient exactes? D'ailleurs M. Kaufmann est

obligé d'accepter deuxSamuel Schekili, l'un fils de Salo

mon, l'autre fils d'Abraham, auquel Abraham de Béziers

adressa une élégie. Menahem Meïri n'aurait certainement

pas manqué de donner l'épithète de pv à Samuel ben

Salomon s'il l'avait portée; en outre, ceSamuel semble être

le même que celui de Lunel, le signataire d'une des lettres

de la collection réunie parAbba Mari, et on ne trouve pas

non plus dans cette collection le nom de Schekili.

Parlons maintenant de l'ouvrage de notre Ahron. Nous

avons déjà dit qu'il porte le titre de Orhoth Hayyim (nnnns

avn), Sentiers de vie, et qu'il traite des règles concernant le

rituel. Nousverrons dans la suite que,surtout en Provence,

on aimait à composer de tels ouvrages pour chacune des

communautés. Etait-ce que les livres se perdaient facile

ment à cette époque où les juifs étaient exposés à tous les

caprices, et où lesvolumes relatifs au culte israélite se brû

laient par charretées? Ou était-ce l'ambition d'être auteur?

Peut-être les deux raisons agissaient-elles à la fois. L'ou

vrage de notre rabbin se compose de deux parties, l'une

qui est publiée et l'autre qui est encore en manuscrit. La

première fut imprimée à Florence, in-folio, en 175o,

avec le titre de non nnnnN, d'après un manuscrit trouvé par

Isaac di Paz Ici le nom d'auteur est Ahron hak-Kohen de

Lunel (ce nom se trouvaitprobablementdans le manuscrit);

suivent les approbations de plusieurs rabbins d'Italie. Dans

la préface, l'auteur dit qu'il a divisé son ouvrage en deux

arties. La première (celle qui est imprimée) traite des

règles rituelles relatives à la prière,à l'observance dusabbat,

des fêtes, des demi-fêtes et des jours de jeûne.

La seconde partie de l'Ohoth Hayyim est connue par

deux manuscrits ", l'un appartenant à la bibliothèque de

S. D. Luzzatto, qui l'avait reçu en cadeau d'un de ses élèves.

Ce manuscrit se trouve à présent dans l'importante biblio

thèque de M. Halberstam à Bielitz (Silésie autrichienne).

Ilist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 543.

Ilist. litt. de la

France , t. XXV II .

p. 692.

Article deJacob

d - Bagnols.

Voir ci-après,

p. 476.

" On trouve une faute d'impression dans l'article de M. Gross (Monalsschrift,

1869, p. 441 , note 1), où on lit 5 au lieu de 2 manuscrits.



[467] DU XIV° SIÈCLE. l 21
xIv" sIÈCLE.

M. Luzzatto a consacré une savante notice à ce manuscrit

dans le périodique hébreu Méghed Yerahim, I, p. 5 à 1o et

69 à 73. Le second manuscrit est la propriété de M. le ba

ron Horace de Günzburg, dont la riche bibliothèque nous a

beaucoup servi pour les rabbins français du xIII° siècle

ainsi que pour ceux du xiv°. M. Gross l'a fort bien décrit

dans le périodique Monatsschrift, etc., 1869, p. 431 à 45o

et 53 1 à 54 1. Le manuscrit de M. Luzzatto est défectueux

au commencement et à la fin : il fut reconnu comme étant la

seconde partie de l'ouvrage de notre Ahron par la compa

raison avec des citations que M. Luzzatto avait trouvées chez

d'autres rabbins. Le manuscrit se compose de 3o6 feuillets,

dont quelques-uns sur vélin. Il a pour objet les règles ri

tuelles autres que celles qui sont traitées dans la première

partie. Ces règles sont relatives à la nourriture, aux obser

vances des femmes, à la loi civile, aux règles de la morale,

au deuil, à l'excommunication, etc. A la suite on trouve

des extraits d'autres ouvrages de casuistique, et parmi eux

les institutions de Gersom de Metz et de Jacob de Ramerupt,

des traités sur le Messie, sur le paradis, sur l'enfer, des sen

tences des philosophes et d'autres petits articles; le manu

scrit finit par des formules d'actes civils.

Le manuscrit de M. Günzburg est sur parchemin, in-4",

et contient 296 feuillets. La collection des traités qui suivent

l'ouvrage n'est pas la même que dans le manuscrit de

M. Luzzatto. Entre l'ouvrage et les traités se trouve un ca

lendrier juif et chrétien, avec des observations astrolo

giques. Il y a également une chronique sur les docteurs de

la Mischna et du Talmud, qui, d'après M. Gross, diffère de

celle qu'a publiée M. Luzzatto; M. Gross en avait promis

la publication. Depuis, plusieurs autres rédactions de cette

petite chronique ont été publiées.

Ahron, comme il le dit dans sa courte préface, a fait une

collection de règles rituelles en s'inspirant de ses prédé

cesseurs, qu'il cite assez souvent. M. Luzzatto a donné la

liste alphabétique des noms qu'on trouve dans la seconde

partie. M. Gross a dressé sa liste en examinant les deux

Rev. des Études

juives, t. XVII,

p. 66 et suiv.

Kérem Hémed,

lV, p. 184 et suiv.

16.
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Monatsschrift,

r869, p. 538.

parties, et l'a disposée selon le pays des auteurs cités. Nous

donnerons seulement les noms qui concernent la France.

Voici les noms qui appartiennent à la Provence" : Juda

ben-Barzilaï, David de Villefortt-1e5n7, Juda ben-Abba Mari.

A Narbonne, Abraham ben-Isaac Ab-beth-Din; Isaac

Kohen, probablement l'aïeul de notre Ahron, auteur d'un

commentaire sur trois parties du Talmud de Jérusalem;

les grands-pères d'Ahron, David et Azriel; un autre David,

le maître de R. Eliézer de Tarascon; Reuben ben-Hayyim;

R. Meïr Kohen (Meïr ben-Simon, chez Luzzatto); Samuel

ben-Mordecaï, Joseph ben-Plat, Isaac ben-Moïse, identique

probablement avec celui qui était en relations avec Abba

Mari; David ben-Lévi.

De Lunel, Ahron cite Jonathan Kohen, Ascher ben-Me

schullam, et Meschullam ben R. Jacob Manoah.

De Béziers, nous trouvons les noms suivants : Moïse ben

Juda ; Meschullam ben-Moïse; Gerschom ben-Salomon ;

Juda ben-Jacob ben-Éliah ben-Isaac de Carcassonne et

Joseph Ezobi.

Montpellier figure en l'ouvrage d'Ahron par une déci

sion dans laquelle Saül Kohen est mentionné, et qui est

signée par§ Salomon ben-Abraham ben-Samuel et

ses quatre collègues, Hayyim ben-Mathithyah, Joseph ben

Salomon, Saül ben-Jacob et Ahron hal-Lévi.

De Perpignan, Ahron mentionne Samuel Schekili, Me

nahem ben-Salomon (Meïri), Pinhas hal-Lévi.

Pour le reste de la France et les régions du Rhin, nous

trouvons Juda ben-Meïr hak-Kohen et Eliézer ben-Juda,

auxquels les habitants de Troyes avaient adressé une ques

tion. M. Gross croit devoir conclure du silence que ces deux

rabbins gardent à l'égard de Gersom de Metz, dont la répu

tation était si grande, qu'ils vivaient avant Gersom. En effet,

M. Luzzatto pense que Juda est identique à Sire Léontin,

le maître de Gersom. Notre auteur nomme encore d'autres

rabbins du nom de Juda Kohen, mais dont la date n'est

" Ils sont pour la plupart mentionnés dans l'Histoire littéraire, t. XXVII, index.
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as connue. R. Jacob de Ramerupt et son frère Samuel ;

Abraham de Pontoise; Ahron, qui était en correspondance

avec lui; les frères Isaac (lejeune) et Samson ben-Abraham

de Sens; Moïse de Sens; lsaac de Corbeil;Péreç de Corbeil ;

Isaac d'Orbeil, disciple de Hayyim de Blois ; Éliézer de

Bourgogne, auteur * n'en vv e, dont il allègue l'auto

rité, étaient certainement des Français, ainsi que Joseph

Tob-Elem (Bonfils de Limoges), Jacob et Nethanel de

Chinon, Moïse d'Evreux, Iehiel de Paris,Juda ben-Jacob

(peut-être identique avecJuda nenx fol. 4 1° de l'imprimé),

Elie de Paris et Schemaiah. Mentionnons encore l'auteur

du mann va (fol. 54 de l'imprimé). Pour la région du

Rhin, noustrouvons seulement R. Meïr de Rothenbourget

Eliézer ben-Nathan de Mayence.

Ahron cite enfin les rabbins suivants dont la patrie est

douteuse; ce sont : Joseph en2; Isaac de Saintes(vev),Jo

seph de pNp; un nbNb2 2n (de la Réole?), que M. Gross

croit identique àSamuel (Morel) de Falaise; Jacob Lévi de

Marvejols (M. Grossnedonne pas l'orthographe hébraïque);

R.* vNnon (seulement dans le ms. Luzzatto; peut-être

vNan, nom de localitétrouvé sur une épitaphe hébraïque

d'Orléans).

On observe dans les deuxmanuscrits, non seulement que

les sujets traités varient, mais aussi que les noms qui se

lisent dans le manuscrit Luzzatto ne se lisent pas dans

celui de M. Günzburg. Ainsi, par exemple, le nom de

Schem-Tob Falcon de Majorque, qu'on trouve quinze fois

dans le manuscrit Luzzatto, ne se trouve pas du tout dans

le manuscritGünzburg; c'est, dit M.Gross avec raison, que

ce manuscrit estunepremièreversion, faite peut-être avant

l'arrivée de l'auteur à Majorque, tandis que le manuscrit

Luzzatto serait une revision faite à Majorque, où l'auteur

aurait ajouté des observations dues à son maître Schem

Tob Falcon.

Nouspossédonsun abrégé de l'ouvrage de notre Ahron,

sous le titre de 2 b2. Cet abrégé a été imprimé plusieurs

fois : 1° à Naples vers 1 491, édition assez rare; dans son

Loc. cit.,p.541 .

Bull.Soc. arch.

de l'Orl., t. IX ,

n° 1 35, 1° trim.

de 1888; Revue

des Etudes juives ,

t. XVI, p. 279 et

SU11V.

Monatsschrift,

1869, p. 438

note 6.

Catal. Bodl.,

p. Lxxxiv.
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Zedner,p. 19 1 .

Voir ci-dessus,

p. 4o9 et suiv.

Kérem Ilémed ,

VIII,p. 167.

Voir ci-dessus,

p. 464.

MéghedYerah.,

fasc. II, p.73.

Schalschélet

IIaqqabbala,p.48.

Deb. Attiqim.,

ll, p. 9.

Zunz, lRitus,

p. 32.

Gross, Monats

schrift, 1869,

p. 444.

catalogue des livres imprimés de la Bodléienne, p. 555,

n°3589,M.Steinschneider avait supposé que cette édition

avait été faite à Salonique, au xvi° siècle, et que l'ouvrage

n'était autre que le Livre de papier(wn e), erreur corrigée

par lui plus tard; 2°à Constantinople, 1519;3°à Rimini,

1525-1526; 4° à Venise deux fois, 1547 et 1567 (d'après

Schabbethai Bass en 1572, in-4°); 5° à Fürth, 1782; 6° à

Lemberg, 186o, in-4°. M. Isaac Benjacob, précédé en

cette fausse opinionpar M. Luzzatto,a pris ce compendium

pour une première rédaction de l'ouvrage. Nous croyons

inutile de donner ici les arguments sur lesquels M. Ben

jacob a appuyé son opinion,car,dansla préface des Sentiers

devie, Ahron dit clairement qu'ilen entreprit la composition

en exil, et il ne fait aucune allusionàunpremier essai. Par la

même raison tombe l'opinion de M. Luzzatto, qui dit que

le Kolbo futcomposé en Languedoc et étaitrépandupartout,

tandis que les Sentiers de vie, écrits à Majorque, restaient

inconnus. D'après Ibn-Yahya,Joseph fils de Tobie de Pro

vence aurait fait l'abrégé connu sous le nom de Kolbo;

d'après un petit-fils de Samuel de Schelestadt, dont nous

nous occuperons plus loin, l'abréviateur serait un R.Sche

maria, fils de R. Simhah, qui aurait fait l'abrégé pour

l'usage des juifs allemands. Le Kolbo est encore citésous le

nom de nmp7n e, «Livre des collections»;toutes les éditions

cependantportent le nom de 2 52 « tout en lui ».Que le Kolbo

soit un abrégé de l'ouvrage d'Ahron-Kohen, rédigé dansun

autre ordre des matières et avec beaucoup de suppressions,

ce n'est plus douteux,maintenantque nous connaissons les

Sentiers de vie au complet; mais l'abrégé n'est pas de la

main d'Ahron.
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I)AVID D'ESTELLA.

DAvID,fils de Samuel Kokabi, était originaire d'une lo

calité appelée Estella (22, Kokab en hébreu signifie étoile).

La localité de ce nom laplus connue est Estella en Navarre,

rès de Pampelune. Mais notre David écrit en Provence, il

a de la famille à Bagnols. Des localités nommées Estelle,

Les Estelles, Étoile, L'Étoile, se trouvent dans toute la

France.

Le père de notre auteur est peut-être le Samuel qui est

mentionné dans le manuscrit hébreu n° 1 19 de Vienne.

Nous n'avons aucun détail sur la vie de David. Il florissait

probablement vers l'an 132o. David n'a pas pris part à la

dispute de 13oo à 13o5, et d'un autre côté son petit-fils

Jacob de Bagnols a écrit entre 1357 et 1361. Voici ce

u'Isaac de Lattes dit de lui: « Le grand savant R. David

« d'Estella a composé des ouvrages importants,parmi les

« quels un commentaire sur la Bible et un autre sur le Tal

« mud; dans ce dernier il a rassemblé les opinions des

« autres, et il y ajoute les siennes. Il a intitulé son ou

«vrage Qiriath Séfer, « Ville de livre » (Josué, xv, 15, etc.),

« et l'a divisé en quartiers, en maisons et en rues ; au mi

« lieu il a construit la «Tour de David » (Migdal David,

« Cant., Iv, 4).» La Tour de David est le premier ouvrage

que notre rabbin composa;nousallons en donnerune courte

analyse.

1° mn **n, «Tour de David ». Cet ouvrage se trouve en

manuscrit à Parme (série II, n° 4o), et le savant conserva

teur de la bibliothèque de cette ville, M. Pietro Perreau,

en a donné une description détaillée, que nous allons

compléter à l'aide d'un manuscrit de la bibliothèque de

M.Günzburg.

L'auteur commence, selon l'habitude des auteurs juifs

provençaux,parunepièce de vers, suivie de la préface. L'ou

vrage est divisé en deuxparties, l'une relative à la croyance

et l'autre aux préceptes. La première partie contient la

V oir ci-dessous,

p. 476.

Catal. Vindolb.,

II,p.63,et Mazkir,

VIII, p. 63

Voir ci-dessous

l'article sur cet au

leur.

Catal. Perreau,

p. 67.

Mazkir, V III ,

p. 63 et 1oo.
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Voir ci-dessous

l'article sur cet au

l ( u1r.

Prov., vvIII, 1 o.

Rev. des Études

juives,X,p. 317.

théologie spéculative et morale; elle traite de la création du

monde ex nihilo, du libre arbitre de l'homme,de la croyance

en la Providence, de la révélation, de la récompense et

de la punition, de l'arrivée du Messie et de la résurrection.

C'est à peu près la méthode que suit Léon de Bagnols

dans les Guerres du Seigneur. David suit docilement

Maimonide. La seconde partie a pour sujet la théologie

pratique, c'est-à-dire les préceptes. A la fin de la préface,

on trouve dans le manuscrit Günzburg la raison du nom

que David a donné à son livre : « C'est pourquoi nous

«avons voulu composer un ouvrage qui renfermât l'expli

« cation des bases de la Loi, ainsi que le sens et le but des

« préceptes. Et comme la même intention est exprimée, à

«notre avis, dans le verset biblique « Le nom de Dieu est

« une tour forte »,nous avons appelé notre ouvrage «Tour»,

« et, pour y rappeler notre nom, nous l'avons intitulé

«Tour de David.» Dans cette partie de l'ouvrage, comme

dans la première, David ne cite guère d'autre autorité que

Maimonide.Ajoutons que le manuscritGünzburgfut copié

par Bonafous Crescas à Avignon, en l'année 1 397, deux

ans après l'expulsion desjuifs de France.

David donne dans son ouvrage une interprétation du cé

lèbre passage contenu dans les chapitres d'Isaïe LII, 13, et

LIII, qui doit s'ajouter à la collection des commentairesjuifs

sur ce passage, publiés par M. Neubauer sous le titre de

The fifty-third chapter of Isaïah according to the jeuvish inter

preters (Oxford, 1876, 2 vol.).

2° nee nnp, « Ville de livre ». Cet ouvrage est divisé en

trois parties : 1° les préceptes concernant l'amour de Dieu,

en cinq chapitres (an2), dont le premier est appelé bN n2,

«Maison de Dieu»; nous en reparlerons plus loin; 2° les

préceptes utiles pour la conservation de notre corps et

pour le salut de notre âme, en cinq chapitres; 3° les pré

ceptes concernant les relations sociales, en deux chapitres.

Chaque chapitre (n2, «maison ») est divisé en portes

(a-vv). Lapréface commence et finit par unpoème offrant

l'acrostiche David Kokabi. Notre auteur suit ici égale
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ment Maimonide, et, comme ille dit lui-même, il ne cite que

peu d'autorités. Parmi ces autorités on trouve Abraham

fils de David (de Posquières) et Moïse fils de Jacob (trois

fois avec l'épithète de - n = 2-n), qui est, croyons-nous,

Moïse de Couci, malgré le titre inférieur qui lui est donné

(on attendrait le titre " 2"n, « le rabbin notre maître »). M. Neu

bauer avait cru que ce Moïse pouvait être Moïse de Bagnols,

père d'un auteur nommé Jacob, dont nous nous occupe

rons plus loin. Mais celui-ci se dit le petit-fils de notre

David; par conséquent Moïse aurait été le gendre de notre

David, qui, en ce cas, n'eût pas oublié de l'appeler « mon

« gendre », à moins que l'ouvrage de David n'eût été com

posé avant le mariage de Moïse.

Le manuscrit unique du Qiriath Sépherest à Londres, dans

la bibliothèque du Jewish College, n° 1 13, écriture proven

çale. Le manuscrit ne contient que la première « porte » de la

première « maison » de la première partie; l'ouvrage en entier

doit donc avoir formé plusieurs volumes. Un auteur mo

derne cite le traité de David sous le titre suivant : nºnp nee

nNºNeNT TT ºp epee, « Qiriat Sépher, décisions de casuistique

« de David d'Italia ». Italia est pour Estella; la même erreur se

rencontre dans la chronique d'Ibn-Yahya, qui écrit NººNeºNT.

David explique dans sa préface pourquoi il cite peu d'au

torités, et il en donne trois raisons : 1° Une même décision de

casuistique est rapportée dans tel ouvrage à tel auteur et

dans un autre ouvrage à tel autre; 2° très souvent les décisions

sont anonymes; 3° pour certaines règles courantes les noms

des auteurs ne viennent pas toujours à la mémoire. Da

vid promet de faire un ouvrage détaillé sur ce sujet, d'après

les indications des bibliographes et d'après ses propres

recherches. On ne connaît pas, cependant, d'autres ouvrages

de lui que les deux que nous avons mentionnés. A la fin

de sa préface, David indique encore une fois le but de son

premier écrit, La Tour de David. Nous ne croyons pas néces

saire d'yrevenirici; d'ailleurs Isaac Lattes reproduit textuelle

ment les mots de David. Comme son prédécesseur Menahem

Meïri, David donne dans la préface une espèce d'aperçu

17

Rev. des Études

juives, IX, p. 2 18.

Schalschélet

haqqabbala, p.59.

1v1rr 1v1: f, 1E NATIoNALE.

Voir ci-dessus,

Ilist. litt. de la

France, t. XXVII ,

p. 542 et suiv.
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Rev. des Études

juives, lX, p. 2 1 9

et suiv.

général de la tradition orale; nous reproduirons seulemeni

la traduction de la partie concernant la France. On y verra

quels ouvrages de casuistique possédaient à cette époque

les israélites de notre pays :

« C'est de la France (du Nord et de l'Est) que Dieu nous a

« envoyé une grande lumière, lumière pour tout Israël, en

« la personne de R. Salomon fils d'Isaac (de Troyes), auteur

« d'un commentaire sur quatre sections du Talmud de Baby

« lone, travail qui fut suivi du commentaire sur la Bible.

« Dans ce pays et dans les environs, de grands savants tal

« mudistes surgirent. Les plus célèbres sont les petits-fils de

« Salomon de Troyes, R. Isaac, R. Jacob (de Rameru) et

« R. Samuel, qui étudièrent les commentaires de leur grand

« père ainsi que ceux de ses prédécesseurs, pour connaître

« à fond le Talmud et les prescriptions de la Loi. lls com

« posèrent les Tosafoth (gloses). R. Jacob est l'auteur du

« Sépher hayyaschar, dans lequel il s'occupe surtout de don

« ner des leçons correctes des textes du Talmud. R. Samuel

« continua le commentaire de son grand-père sur une partie

« de Pesahim et de Baba Batra. R. Samson (de Sens) fit un

« commentaire sur la Mischna de Zeraïm, de Tehoroth et

« de quelques autres traités; les deux premiers seuls se

« trouvent chez nous. R. Baruch de France (de Worms)

« est l'auteur du Sépher hatterouma; R. Eliézer (de Metz) est

« l'auteur du Sépher hayyeréim.

« A Narbonne, à Lunel et dans les environs se trouvèrent

« des hommes célèbres qui avaient fait des études talmu

« diques en France et en Espagne, et qui s'occupèrent du

« Talmud pour y éclaircir des points douteux ou des con

« tradictions apparentes. Plusieurs d'entre eux composèrent

« des commentaires étendus sur les traités du Talmud; par

« exemple Abraham Ab-Beth-Din, l'auteur du Sépher ha

« Eschkol. A cette époque deux grandes lumières brillèrent à

« Lunel : 1° Abraham fils de David de Posquières, grand sa

« vant, très versé dans les deux Talmuds, la Tosifta, le Siphrâ

« et le Siphré. Il fit des commentaires sur une grande partie

« du Talmud et sur le Siphrâ; il écrivit, en outre, des notes
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« sur les commentaires de ses prédécesseurs pour donner

« des explications sur les passages obscurs; 2° R.Zerahyah

« Hallévi, l'auteur du Sépher ham-Maor. Marseille fut à

« cette époque un grand centre d'études talmudiques. Le

« plus distingué de ses rabbins fut Isaac fils d'Abba-Mari,

« auteur du Sépher ha-Itour, qui roule sur une grande

« partie de Naschim, Nesiqin et sur les questions d'Issour

«ve-Héter. ll composa en outre un compendium selon la

« méthode d'Alfasi, intitulé Méah Schearim, et un autre ou

«vrage sur les cérémonies des fêtes, intitulé Asséret had

« Dibroth.

« En Provence, ily avait aussivers ce temps deshommes

« célèbres; nous mentionnerons les savants d'Avignon et

« de Trinquetailles, dont les notes anonymes sont incor

«porées dans les ouvrages postérieurs. R. Meïr de Trin

« quetailles est l'auteur du Sépher ha-Eser.

« Vers cette époque il y a eu des hommes très instruits

« en Espagne,dans le territoire de Narbonne et à Barcelone;

« ils ont étudié les ouvrages de leurs prédécesseurs, et quel

« ques-uns d'entre eux ont composé des livres. Tel fut

« R. Juda, fils de Barzilai, de Barcelone; un seul de ses

« nombreux ouvrages nous est parvenu sous le titre de

« Sépher ha-Ittim.

« R. Gerschom, fils de Salomon, de Béziers, composa le

« Sépher hasch-Schalmon, qui traite des Halakhot, d'après

« la méthode de Maimonide. Comme il n'avait pu finir

« l'ouvrage,son fils Samuel le continua,sur le désir de son

« Dère. R.Jonathan Kohen de Lunel fit des commentairessur

« des Halakhot selon la méthode d'Alfasi; il écrivit des

« Réponses aux attaques qu'Abraham fils de David avait diri

«gées contre Maimonide. R. Meschullam de Béziers est

« l'auteur du Sépher ha-Haschlama,sur trois sectionsduTal

« mud... R. Moïse, fils de Jacob de France (de Couci),

« écrivitun ouvragesur les préceptes; il adoptel'énumération

« de Maimonide, et très souvent il le cite textuellement; il

« s'appuie souventsur les paroles des Gueonim etsur l'ensei

«gnement des rabbins français. R. Isaac (de Corbeil) suivit

-

1 7 .
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Otsar hassefa

rin, 188o,p. 7 1 .

Rev. des Études

juives, lX,p.2 15.

Voir ci-dessus ,

p. 472.

« sa méthode et fitunabrégé deson grand ouvrage, toutefois

( GIl ajoutant quelques commentaires. R. Péreç (de Cor

« beil), son contemporain,forma beaucoup d'élèves; il fit

«un abrégé des Tosafoth, en y ajoutant quelques observa

«tions; il fit de même pour l'abrégé du livre sur les pré

« ceptes dû à Isaac de Corbeil. R. Meïr de Rothenburg,

« d'Allemagne,forma également beaucoup d'élèves; il com

« posa une autre rédaction des Tosafoth, dont nous possé

« dons quelquestraités.

« Enfin, de nos jours, des savants surgirent dans notre

« pays, en Provence et dans le comtat Venaissin; ils étu

« dièrent avec soin les paroles des anciens et surtout les

« ouvrages de Maimonide, en discutant la matière pour y

« ajouter leur commentaire; moi, je fus parmi ceux qui

« cherchèrent à donner deséclaircissementssur les paroles de

«Maimonide.Ungrand nombre de ces rabbins ont consigné

« leurs opinions par écrit, sans tenir compte des opinions

« émises par leursprédécesseurs; celuiqui désirerait les con

«naître serait donc obligé dese procurer un grand nombre

« d'ouvrages pour pouvoir se rendre compte de l'exacte

« vérité.Malheureusement cela est impossible dans nostemps

« de calamités; les livres ainsi que lessavants sont dispersés ;

« plusieurs n'ont plus le temps nécessaire pour étudier

« à fond le Talmud et le connaître à la manière des an

« ciens. La nécessité s'est fait sentir de posséder un ouvrage

« général en forme d'abrégé, dans lequel chacun puisse

« trouver avec facilité, dans un certain ordre, les pré

« ceptes selon leur importance, afin de pouvoir se rendre

« compte aisément des Halakot et des règles prescrites

«pour l'observance despréceptes. »

On cite encore de notre Davidun ouvrage intitulé Beth

El, «Maison de Dieu »; c'est un des neveux de David qui

mentionne ce traité dans la liste qu'il possédait. Cependant

le Beth-El, comme nous l'avons vu, n'est qu'une partie du

Qiriath Sépher, dont on faisait des copies àpartpour l'usage

de ceux qui ne pouvaient acquérir le grand ouvrage.On

trouve également des fragments du Qiriath Sépher dansun
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livre anonyme de casuistique dont il existe à Oxford un

manuscrit copiéen Provence.

Notre David signa des réponses de casuistique avec

d'autres rabbins provençaux,et si celui qui a signé à côté

de David, Meïr fils d'Isaïe, est identique aupersonnage de ce

nom que nous connaissonsà Lunel commesignataire d'une

lettre à Salomon ben-Adret, nous serions autorisés à croire

que notre David florissait vers 132o-133o.

JOSEPH CASPI,

PHILosoPHE ET ExÉGÈTE.

SA VIE.

JosEPH BEN-ABBA-MARI BEN-JosEPH BEN-JACoB CAsPI,con

temporain de Calonymos, est un des plus remarquables

auteurs du midi de la France. Il était né à Largentière en

Languedoc(Ardèche), et il donne lui-même Nee2 comme le

nom hébreu de sa ville natale; d'où son nom de Ibn-Caspi,

hak-Kaspi et mik-Kaspi, « de Caspi ». Son nom provençal

était Don Bonafous de Largentera; on trouve également

En Bonafoux ibn-Caspi. Wolftraduit ee2 par Argentarii,

ex voce ne2 argentum. Le catalogue de Vienne traduit aussi

Ibn-Caspi parSohn des Silberarbeiters. M. Zunz croyait que

Caspi est la localité de Caspe en Aragon.M. Kirchheim nie

avec raison qu'on ait songé, en formant le nom artificiel

de Caspi, aunom biblique Nee2 (Esdras, vIII, 17).

Les doutes sur l'identification de Caspiet de Largentière

ont aujourd'hui disparu. M. Steinschneider avait fait des

objections, en 1855,à l'exactitude dunomNuN7 veaN,

que M.Carmoly avait trouvé dans le manuscrit de la Biblio

thèque nationale n°986(Oratoire 1 o5), et que M. Munk,

abandonnant l'hypothèse de Caspe en Aragon, avait repro

duit. M. Steinschneider ne croyait pas pouvoir se fier à

la lecture du savant éminent, dont la vue était très affai

blie. Mais, en 1876, M. Schiller-Szinessy confirma à

M.Steinschneider la leçon Nubs,ayant consulté lui-même

le manuscrit de Paris. D'ailleurs Munk, en 1859, avait de

nouveauindiqué cette leçon, en ajoutant avec justesse que

Voir ci-dessous,

art. sur le livre de

casuistique ano

nyme de Salom.

Rép. d'Imm.

Lattes, p.41 et 4 4.

IHist. litt. de la

France, t. XXVll .

p.678.

Ms. de Paris ,

n° 184 , fol. 2 v°.

Sendschreiben,

p. I.

Bibl. hebraic .

IV, p.835.

Catal. Vindob. ,

I,p.84.

Zeitschrift, V l ,

p. 1 5o.

Komm.,p. II.

Encyclop., II,

3 1, p.5o, n° 1 2.

Beer, Phil.,

p. 1 o9; Dct. sc.

phil., IIl (1847 ),

p. 363.

Catal. de Cam

bridge,p.2o1.

Mélanges, p.496.

Comp. Catal. de

Paris, n°986, 1.
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Hist. litt. de la

France , t. XXVII,

p.675.

Catal. de Mu

nich, 3o7, 2.

Voir ci-dessus ,

p. 44 1.

Arch. des Mis

sions,3°série, t. I,

p. 574.

Bibl. rabbinica,

III,p.81 1.

Bibl. hebraica,

l, p. 542; II,

p. 4o6; IV,p.855.

Dizionario sto

rico,p. 77.

Bibl.judaica,I,

p. 147; II, p.3o6;

III, p.5o4.

Voir ci-dessous,

p. 5o6.

Grætz, .Ge

schichte der Ju

den,VII,p. 34o.

Voir ci-dessous,

p. 518.

Nnux ou nnn N est une orthographe vicieuse pour

nnxnN; la même faute se trouve dans le nnNp nnp d'Abba

Mari à côté de l'orthographe correcte. En 1874,M.Stein

schneider donna, d'ailleurs, la bonne leçon (Nnurns-),

d'après le manuscrit de Munich qui contient la lettre adres

sée par Calonymos à notre Joseph. La transcription cor

recte de Largentière se trouve également dans un manu

scrit de Hambourg, copié par Nethanel Caspi, surnommé

Bonsenor Macif de Largentière (new-n), et a été indi

quée par M. Neubauer en 1872, ainsi que par M. Stein

schneider, dans le catalogue des manuscrits hébreux de

Hambourg.

Avant que ce point essentiel de lagéographie rabbinique

de la France fût établi, il n'y avait pas d'inexactitude

qui ne se répétât sur le lieu àorigine de notre écrivain.

L'hypothèse qui le faisait naître à Caspe avait encore

quelque apparence; mais on ne sait sur quoi se fondaient

Bartolocci, Wolf, De Rossi, Fürst pour faire de Caspi un

Catalan et pour lui assigner Barcelone comme lieu de

Il8 ISSaIlCG.

Les anciens critiques se trompaient moins en ce qui

touche l'époque où vécut le philosophe de Largentière. Ils

le placent en général à la fin du xIII° siècle. Ici il est égale

ment permis de porter une plusgrande précision. Nous

connaissons, en effet, d'une façon certaine l'année de la

naissance de Joseph, grâce au fait suivant. Dans le post

scriptum de son livre du Mystère sur le Pentateuque, com

poséen 1316, ilse dit âgé de trente-sept ans. Il naquit donc

en 1279. Quant à l'année de sa mort, on la met ordinaire

ment vers 134o; tout ce que nous savons, c'est que son

activité littéraire finit, d'après les documents qui nous sont

parvenus, en 133 1.

Caspi aimait évidemment lesvoyages. Néà Largentière,

nous le rencontrerons à Arles, à Tarascon, en Aragon,en

Catalogne, à Majorque, en Egypte. Il s'était proposé d'al

ler à Fez; mais il semble qu'il se fixa àTarascon. Caspi

était marié, paraît-il,à une femme sans grande beauté et
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qui ne fit pas son bonheur; il eut une fille et deux fils,

dont l'aîné s'appelait Abba-Mari (dans le manuscrit de

Munich, par erreur, David). Nous trouverons ce dernier

marié à Barcelone; Joseph lui dédia plusieurs de ses ou

vrages dans lesquels il l'appelle ºni2a x2, « mon fils aîné »

Son fils cadet, que nous verrons en 1331 à Tarascon

âgé de douze ans, s'appelait Salomon; son père lui dédia

aussi plusieurs traités, comme nous le dirons plus loin,

en particulier la lettre de morale qu'il lui envoya de Va

lence, et dans laquelle il l'appelle ºn vs y2, « mon fils cadet ».

Le mot ºnºyx a été corrompu par des copistes en ºnºy2,

« dans ma ville », de sorte que quelques savants, notam

ment M. Kirchheim, dans sa biographie de notre Joseph,

en ont conclu que Joseph n'avait qu'un fils, Salomon.

M. Kirchheim, par suite, explique le mot exa, qui se

trouve dans un passage de la lettre de morale : Tºm nerº

eua iv, « et à Joseph naquirent deux fils », par « enfants »,

Joseph ayant eu aussi une fille. L'explication du mot eua

par « enfants » est déjà forcée en elle-même; en outre, des

données certaines prouvent que Joseph devait avoir deux

fils. A la fin de son commentaire sur l'Ecclésiaste, composé

en 133 , Joseph dit qu'il se rend à Perpignan pour y voir

sa fille mariée", et que de là il se rendra à Barcelone pour

rendre visite à son fils également marié, tandis qu'en la

même année il adressa de Valence à son fils Salomon,

alors âgé de douze ans et se trouvant à Tarascon, l'épître

de morale, dans laquelle il lui conseille de choisir une

femme à l'âge de vingt ans. M. Schiller-Szinessy arrive à la

même conclusion en se fondant sur les mots ºni22, « mon

« aîné » et ºn vx, « mon cadet ». Par contre il nie que Joseph

ait eu une fille, et il explique le mot na comme étant syno

nyme de nº2, « ma bru », en s'appuyant sur le Talmud,

où l'on appelle quelquefois la bru « fille ». Mais on voit

par le post-scriptum du commentaire sur l'Ecclésiaste que

cette interprétation est fausse, puisqu'il y dit expressément

" Lire ina51 pour inº2bn du manuscrit.

Voir ci-dessous,

p. 5 1 9.

Voir ci-dessous,

p. 49o.

Mss. de Parme,

1 43o.

Komm., p. III.

Voir ci-dessous,

p. 489.

Voir le post

scriptum de son

Commentaire sur

Job, p. 5 1 1 .

Voir Brüll,Jahr

buch, IX, p. 77.

Catal. de Cam

bridge, p. 2o1.
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Voir ci-dessous,

p.518.

Voir ci-dessous,

p.519.

Voir ci-dessous,

p. 49o.

Voir ci-dessous,

p.536.

Graetz, Geschichte

derJuden, V, 34 1.

Voir ci-dessous,

p. 536.

Voir ci-dessous,

p. 5 16.

Voir ci-dessous,

p. 483.

que sa fille a une maison à Perpignan, tandis que son fils

était marié à Barcelone.

Nous verrons que notre Joseph demeurait à Tarascon;

en effet, il dit en s'adressant de cette ville à son fils aîné :

« Et de ce pays maudit je t'ai tiré pour te mettre parmi les

« nobles de Barcelone »; plus tard nous verrons aussi que

son fils cadet restait à Tarascon, pendant que lui-même

voyageait à Perpignan, à Barcelone, à Valence, à Majorque,

où il s'arrêta pendant six mois. De Majorque il se rendit

probablement en Aragon, car c'est de Valence qu'il en

voya son épître de morale à son fils. Caspi avait eu l'in

tention de retourner encore une fois en Aragon et en

Sepharad (Espagne, probablement l'Andalousie) pour se

rendre à Fez; car, dit-il, « j'ai entendu raconter que là-bas

« il y a de grandes écoles ». Nous ne savons s'il y est allé,

Caspi ne désignant clairement ni la date de ses déplacements

ni celle de la composition de ses ouvrages, comme nous

le verrons dans la suite. Il appelle, au moins, nettement la

Provence son pays en disant : « Quand je viendrai dans la

« tente de ma maison en Provence ».

Caspi parle quelquefois des souffrances et des persécu

tions qu'il avait à subir, sans donner de détails. Il fait peut

être allusion aux persécutions des Pastoureaux en 132o. Il

fut menacé à ce moment d'une conversion forcée, dont

Dieu, dit-il, le préserva. Caspi jouissait d'une certaine ai

sance, et il était par conséquent libre d'entreprendre des

voyages. Comme nous le verrons, il commença sa carrière

littéraire à l'âge précoce de dix-sept ans. A l'âge de trente

ans il s'adonna aux études de logique et de philosophie,

et son enthousiasme pour ces sciences ne le quitta plus.

Il aimait surtout les explications mystiques et allégoriques;

c'est pourquoi il se nomme quelquefois me =, « fils de mys

« tères », et Tie nºnep, « qui cache des mystères ». Pour lui

les écrits de Maimonide étaient le dernier mot de la philo

sophie.Aussi déplore-t-il de n'avoir pas vécu à l'époque de

Maimonide, ou que Maimonide ne soit pas né plus tard.

Croyant que la science de Maimonide s'était conservée dans
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sa famille, Caspi s'embarqua en 1314 pour l'Égypte, afin

de puiser la philosophie à la source même. Hélas! il fut

bien vite détrompé. Abraham II, l'arrière-petit-fils deMai

monide, et les autres membres de la famille du maître

étaient des rabbins pieux, mais nullement des philosophes.

Caspi, dans sa tristesse, s'écrie (avec Isaïe, xxxi, 1): «Mal

«heur à ceux qui vont en Egypte pour être secourus !»

Après quelques mois de séjour en Orient, il revint en Pro

vence, et commença de composer les ouvrages que nous

allons énumérerplus loin. Mais, afin d'être mieux préparé à

cette tâche,il entreprit encore des voyages dont nous ne

savons guère qu'une chose, c'est qu'il fit vœu de ne pas

retourner dans son pays avant d'avoir fini sesgrands tra

vaux, qu'il voulait laisser comme guide et héritage à ses fils.

Voici l'énumération des savants israélites qui ont traité

d'une manière plus ou moins complète de lavie et des ou

vrages deCaspi :

1° Le rabbin J. S. Reggio, dans ses lettres (nnN) à un

ami, en hébreu, fasc. 1, 16° lettre (p. 42),Vienne, 1836,

in-8°;

2° M. Franz Delitzsch, dans le Cataloqus librorum manu

scriptorum qui in Bibliotheca senatoria civitatis Lipsiensis asser

vantur, Grimmae 1838, in-4°,p. 3o3, avec des additions

de M.Zunz, ibidem, p.323;

Voir ci dessous ,

p. 5o6

Graetz, Gesch.

der Juden, VIII ,

p. 3 1 4.

Voir ci dessous,

p. 545.

3° M.[R.] K[irchheim],en tête de l'édition du commen

taire de Caspi sur le Guide des égarés de Maimonide,

donnée par Salomon Werbluner, Francfort-sur-le-Mein,

1848,in-8°;

4° M. Steinschneider, dans l'Encyclopédie d'Ersch et

Gruber, seconde section, H-N, 31° partie, Leipzig, 1855,

in-4°, pages58à 73. La table alphabétique des titres hé

breux se trouve page 61, note 2. Cet article très étendu

est basé sur les dernières recherches de la science histo

rique, et nous nous en sommes servis avec grand avan

tage, en y ajoutant quelques données tirées des manu

scrits que M.Steinschneider n'a pas eu l'occasion de voir.

M. Steinschneider a encore donné des additions à son tra

sprtvrntr sArnov AL.

1 8
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Voir ci-dessous,

p. 554.

vail dans les Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur

de M. N. Brüll, IXe année, Francfort-sur-le-Mein, 1889,

pages 75à 79;

5° Le rabbin Wolf Hayes (nnn), dans le périodique

hébreu intitulé ham-Magid (nen), Lyck (Prusse), 1867,

pages 269,277,285,293 et 3o1. Cet article est àpeu près

une reproduction de celui de Kirchheim.

SES OUVRAGES.

ll est assez difficile de donner une classification satisfai

sante des ouvragesde notre auteur.Un manuscrit de Parme,

dont il sera longuement question plus tard, donne à cet

égard une énumération qui paraît de la plus haute au

torité. MM. Reggio et Delitzsch l'ont adopté. Mais, comme

on le verra, il existe de cette liste deux rédactions, dans

lesquelles l'ordre des ouvrages est différent, et on ne sau

rait sans arbitraire choisir l'une de préférence à l'autre.

M. Kirchheim classe les œuvres de Caspi d'après les sujets,

savoir : grammaire, lexicographie, exégèse, philosophie et

mystique; il omet deux ouvrages. M. Steinschneider suit

l'énumération de la liste de Parme, en y ajoutant onze

autres articles.Nous tâcheronsautant que possible de suivre

l'ordre chronologique. Caspi donnant rarement les dates,

nousserons obligés de nous guider d'après les renvois qu'il

fait d'un ouvrage à l'autre. Nous indiqueronspour chaque

ouvrage le numéro de la liste de M. Steinschneider. Bar

tolocci, Wolf, De Rossi, Fürst sont siincomplets en ce qui

touche notre auteur, que nous ne nous imposerons pas

l'obligation de relever toutes leurs lacunes, toutes leurs

eI'I'eUlrS.

I. nvne ou vne, commentaire ou notes sur la gram

maire d'Abou-l-Walid ibn-Djannâh. Nous commençonspar

cet ouvrage,pour nous conformer au préambule de la liste

de Parme. Caspi s'est servi d'une traduction hébraïque,

probablement de celle de Juda ibn-Tibbon, qui a été pu

bliée de nos jours par feu M.B.Goldberg et corrigée, dans



183] DU XIVe SIECLE. 137
xIv° sIÈCLE.

l'édition arabe,par MM.J. Derenbourg et Bacher.Cet ou

vrage de Caspi n'a pas encore été découvert. C'est le n° 2 1

dans la liste de M.Steinschneider.

II. Des commentaires sur le commentaire d'Abraham

Ibn-Ezra sur le Pentateuque. -

A. Un des commentaires est grammatical et intitulé

no2 nvne, «Somme d'argent », nom que l'auteur lui donna

bien après l'avoir composé, quand il se décida à mettre le

mot no2 dans les titres de ses ouvrages; car nous verrons

que la plupart des œuvres de Caspi portent deux noms.

En fait, d'après M. Steinschneider, aucun manuscrit ne

donne ce titre. Les seuls qui aient une introduction sont

ceuxde Paris n° 184,de Munich n° 61 et celui de M.Car

moly. L'auteur y dit que son penchant pour la science

l'amena, à l'âge de dix-sept ans, à étudier lbn-Ezra, et

qu'à l'âge de vingt ans il hésitait à publier son travailpar

craintede donner prise sur lui à ses ennemis. L'influence

de ses amis, qui désiraient que cette œuvre vît le jour,

l'emporta. Il exclut de ce commentaire l'explication des

passages mystiques qu'il ne comprenait pas. Ilsemble, à en

juger quelques manuscrits, que son commentaire contenait

cependant des interprétations mystiques. Il fut aidé parun

deses amis,nommé Isaïe" fils de Meïr deMeyranges(vxncn ;

cette localité ne peut pas représenter Orange, comme

M. Perles le croit; c'est la localité de Meyrannes, dans le

Gard, en latin de Mayranicis*). Cet Isaïe aurait été une cé

lébrité du temps(sion lit avecM.Steinschneider mn amene,

au lieu des leçons fautives nn ancream * dans les manuscrits

Carmoly et de Paris, nnnnn dans le manuscritde Munich).

Caspi dit qu'un tel commentaire aurait dû être entrepris

par un homme plus distingué que lui; il se sent inférieur

" M.Steinschneider (l. c.) croit que

cet Isaïe pourrait être l'auteur du com

mentaire sur le traité intitulé Inten

tions des philosophes, qui se trouve

dans le manuscrit de Paris n° 9o7.

* Ou plutôt Meyrargues près d'Aix,

dont le nom est porté par beaucoup

d'israélites. On sait que la terminaison

argues répond à anges, en latin anicum.

* S'attachant à cetteleçon,M. Kirch

heim pense qu'il serait question de deux

amis de Caspi.

Geiger, Jüdische

Zeitschrift, VI,

p. 1 25.

Catal. Carm.,

p. 52 , n° 45.

Kirchheim,Mo

matsschrift, IV,

p. 1 o9.

Geiger,Jüdische

Zeitschrift, VI,

p. 128.

Sendschreiben ,

p. xiv, 1 1 .

VoirGross,Mo

natsschrift, 1882,

p. 499

18.
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Geiger, Zeit

schrift, VI, 1 25.

Encyclopædie,

p. 68

lbid., p. 68,

uote 58 a.

Voir ci-dessous,

p. 52 4.

Geiger, Jüdische

Zeitschrift, VI,

p. 129.

Voir ci-dessus,

p. 4oo.

Voir ci-dessous,

p. 5o5.

Assémani,Cat.,

p. 27 et 38.

Encyclopædie,

()8.

à la tâche qu'il a entreprise et incapable de lutter contre

divers obstacles, bien qu'il soit exempt des soucis que

donnent une femme et des enfants. Caspi espère pouvoir

dans l'âge mûr corriger plusieurs choses; maisil s'attend à

être critiquépour plusieurs motifs. Il entreprendson com

mentaire pour justifier Ibn-Ezra contre les attaques de

ceux qui le considèrent comme un hérétique parce qu'ils

ne le comprennent pas. ll semble que lui-même ne s'attend

pas à un meilleur sort.

Le texte de cet ouvrage,dont le commencement et la fin

sont donnés par M. Steinschneider,varie selon les manu

scrits. Une autre recension, peut-être la première, qui est

plus courte, existe dans deux manuscrits: à la Bodléienne,

n°25 (du nouveau catalogue) à la marge, et dans le n°287

du Vatican. M. Steinschneider croit que ce livre pourrait

être un extrait d'un autre ouvrage de Caspi; maisil estplus

probable que c'est une rédaction abrégée ou une esquisse.

Nous verrons par son commentaire sur Le guide des Ega

rés que Caspi afait de telles esquisses.

Un autre commentaire, dont un fragment existe à Paris

n° 184, 2, est attribué, dansun autre manuscrit, à Caspi

par une main plus récente. Est-il réellement de notre

Caspi ? Après M. Steinschneider, qui le regarde pour une

compilation, nous en doutons. Peut-être cet écrit est-il

dû à un contemporain de notre Caspi. Le commencement

s'accorde avec la rédaction abrégée. Nous avons vu que

Wolf attribue sans raison quelconque ce traité à ledaïah

de Béziers.

B. Le commentaire sur les passages mystiques d'Ibn

Ezra commence par les mêmes mots que le livre original

de Caspi sur les Mystères : aussi y a-t-il quelques confu

sions à cet égard. Les n° 36 et 49 du Vatican ne sont

pas des commentaires sur Ibn-Ezra. Certains manuscrits,

par exemple ceux d'Oxford n°227,232,et d'autres encore,

commencent par les mots vs nmn en N. La plupart ont

le titre de » s bv nimen e, « Explication des passages mys

«tiques du commentaire d'Abraham Ibn-Ezra ». Caspi
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dit, avec une modestie peut-être apparente, qu'il ne se

met pas à l'œuvre parce qu'il se croit savant, qu'au con

traire il ne possède aucune tradition. Il avoue qu'on ne

devrait pas découvrir ce qui doit rester caché; mais son

amour de la science l'a poussé à travailler. ll se défend

contre le reproche d'avoir transgressé l'interdiction que

les rabbins ont faite de publier de telles choses. Caspi

dit qu'il n'était pas présent lorsque cette interdiction a été

prononcée; c'est pourquoi il ne se croit pas lié par elle.

« D'ailleurs, dit-il, je ne publierai pas tout; au moins deux

« tiers de ces mystères resteront voilés. » C'est une phrase

habituelle à Caspi.

Les traités dont nous venons de parler ne sont pas com

pris dans l'énumération des deux listes de l'auteur; ils sont

seulement mentionnés dans la préface; ils forment le n° 22

de la liste de M. Steinschneider.

III. ne>n nenn, « Oblation d'argent », résumé des com

mentaires d'Averroès sur l'Ethique d'Aristote et la Répu

blique de Platon, d'après les traductions de Samuel de

Marseille. Ces deux ouvrages se trouvent sans titre dans

les manuscrits du Vatican (le titre qu'Assémani leur donne

n'est pas dans le manuscrit), d'Oxford n° 1 427, et de

Parme n° 424 (De Rossi désigne à tort comme auteur

Joseph ben-Schem-Tob). Seul le manuscrit de Vienne,

qui renferme le résumé de l'Ethique suivi de la traduction

du commentaire sur la République faite par Samuel de

Marseille, porte le titre que nous avons écrit en tête de cet

article, avec cette observation qu'Atios (En Vidas?) Salamo

( pºv eres) de Majorque, un des bons auteurs (e"anpnp), ou,

selon la correction de M. Steinschneider, un des bons amis

(e"annp) que Caspi connut lors de son séjour à Perpignan,

avait donné ce titre à l'ouvrage. Ce manuscrit, ainsi que

celui de Parme, fournit la date à laquelle Averroès composa

son commentaire sur l'Ethique, qui est la quatrième se

maine du mois Dhoulcada de l'année 577 de l'hégire= 1 184.

Dans le manuscrit de Vienne, Caspi ajoute : « J'ai fini ce ré

Renan, Aver

roès, p. 62 , 156,

1 6o-162.

Voir l'article sur

cet auteur.

Catal. Vatican,

CCVCVI , 1 .

Catal., col. 5oS.

Encyclopœdie,

II, 31 , p. 69.

Catal. de Vienne.

CXIX ;Werbluner,

p. 15.

Brüll, Jahrbü

cher, IX; p. 78.

Encyc'opaedie,

p.69.

Voir ci-dessous

p. 524 et l'article

de Moïse de Nar

bonne.
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Voir l'article sur

CCt aUlteUlr.

Voir ci-dessous,

p. 535.

Voir l'article sur

cet auteur.

« sumé à Tarascon au mois de kislew 5o9o =décembre 1 329,

« et j'ai ajouté le livre de la Politique de Platon, qui suivra. »

Ce post-scriptum, avec la date d'Averroès, prouve, selon

M. Auerbach, que Caspi a travaillé sur la traduction de

Samuel de Marseille. Le passage que nous allons repro

duire d'après M. Kirchheim, et qui se trouve dans le ma

nuscrit de Vienne à la suite de la date relative à la com

position de l'ouvrage d'Averroès, émane certainement de

la version de Samuel. Le voici : p5nn nia n127n nºv: N22i

nirib nyº7º nhin7b nºiY7bn nb>nn nNrb ini--7b - :N Nin7 nb>nn nNr:

inNir niin nvN p7nn Nin ieeºnN 1:7y nvNn *nNie-n n>Nbpp sbinnn niN -2n

y77º - vN nec2 Ninn , º7inn n-cni nNnenn n>N7pp nnNºnnn bye nin7r np>nn

iiºss "Tv » in Nº 17 nininn "ee2. « Ici finit la partie de cette

« science, c'est-à-dire de la politique, qui correspond à la

« science de la préservation de la santé dans la médecine. Ce

« que fournit Aristote, c'est la partie de cette science qui cor

« respond aux médicaments et à la guérison. Ces traités de

« la Politique d'Aristote ne sont pas encore entre nos mains. »

| Ce passage est tiré de la traduction de Samuel de Marseille.

D'ailleurs la date de la composition fournie par le ma

nuscrit de Vienne ne saurait être correcte; 5o9o = 1 329

donnerait à notre auteur l'âge de cinquante ans; or nous

savons par ses propres paroles qu'il a fait cette compi

lation avant son voyage en Egypte, qui eut lieu en 1 3 1 4 ;

peut-être le manuscrit sur lequel celui de Vienne est copié

avait-il 5o7o (» et s se confondent facilement) = 13o9.

Mais il naîtrait alors une autre difficulté, c'est que, Sa

muel de Marseille ayant achevé sa traduction de l'Ethique

en 132 1, Caspi n'aurait pas pu l'utiliser.

Ce manuscrit de Vienne fut copié par Crescas Calony

mos pour un grand savant « également versé dans d'autres

« sciences (que le Talmud)», un des nobles ( v"ec) du roi,

Messer David, fils de Maestro (médecin)Jacob Calonymos;

la copie fut achevée le 4 tammouz (juillet) de l'année

5232 = 1 472. Le traité qui se trouve à la suite est le com

mentaire d'Averroès sur la République de Platon, traduit

par Samuel de Marseille, dont nous parlerons plus loin.



[487] DU XIVe SIECLE. I 1 l
xiv° siÈCLE.

Cette partie fut copiée par Salomon, fils de Moïse Scha

lom, pour le même Messer David, et achevée le mardi,

2 du second adar 5233= 1473.

Nous avons parlé ci-dessus du manuscrit du Vatican

n° 283, qui a donné lieu àune étrange erreur. Le traité est

divisé en dix chapitres; ce qui a induit Bartolocci àyvoir

un commentaire sur les dix catégories. M. Steinschneider,

avant d'avoir eu l'occasion d'examiner le manuscrit du Va

tican, en avait deviné le contenuvéritable.

Assémani vit bien que le manuscrit de Turin qui porte

le nº 97 dansle catalogue de Pasiniestidentiqueà l'ouvrage

dont nous parlons. Voici ce qu'il dit : Forte idem est cum

libro morali ejusdem Aben Caspi, qui exstat in Bibliotheca Tau

rinensi, et quem ignotum fuisse Buxtorfio, Hottingero,Plantavi

tio, Bartoloccio,Wolfio, ceterisque omnibus qui de Josepho Ben

Caspi verba fecerunt, Pasinius adfirmat.Ce manuscrit,qui est

le nº 197 de M. Peyron, contient la lettre d'envoi queCaspi

écrivit à son fils en lui adressant les deux résumés. L'au

teur dit qu'il a extrait des deux traités qui lui ont servi de

base des sentences auxquelles il en a ajouté d'autres; il les

expédie à son fils et lui conseille d'en profiter. Nous allons

reproduire l'avant-propos du cinquième chapitre, qui ex

pliquera le caractère du livre : (ms. d'Oxford in) a ee2 new nes

nm ob -, nvy, nm N, 2 bnxnpn n nnnna a - vnrnpn -22 pas vnc

-yon anto bo rnoNa »o -eon rn2 sxxn anon -2 chimpa vnp xbm -ecn

Encysen -bmp B »nbv ,y Toon nan rx nivna a nnnnv nov nnNn

- vin t=vx pam - pnn n» r-xmbn2 TNv n nnnn 2n»m mp2 r-nxo , 2 nnx

ppno - ppnv » pnn na riNnon 22 ramon vo, 2vvmn = n rnar

ba nbN vv nn samps nmp2 N vein avun - unn cnnnn nnpbva nbxrn avin

rnnnnn rnnrn rnby rnov 7ve, yapn nvNe Nvnnn nnxnn 2 nnN

nonn-nan nnnonam :nnnnn nnvnnn nnrxr 7ven nbvnv np nx nnnnnn

o =vNav anton rnon, nan nb2 ::: Tnvnv nx nnnn nnv an nvx

-,y - nn Non InvN av Tnannnn va van Nb Nm .nvvxv namon TnvNv

r-mn -, snap , ..-wa au nn rnnn -vNp v2 rnam nnn sn nnnv

rnnnun rnnnton ve =wvn, nono - rnn, nNxp nnnn =wnpNcn cnxpn

byon vn ) nnnn n'-- cv vvvnnn nnNon na -E - tn ne p'y'N

nn nav , - ve nnvnnn nnncn nnnn pn - n,v, nompn nner N

Voir p. 436,

nºxxII.

Bibl. hebraica,

III, p.81 1 .

Encyclopædie,

p. 7 1, m. 7o a ;

Uebersetz.,p.226.

Catalogue, nu

méro CCxCVI, 1.

Catal.deTurin,

p. 2o9.

Ms. d'Oxford .

n° 1 427, 2.
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Arist.-Averrois

Opp., t. III, édit.

de 1 56o.

Encyclopædie,

p. 7o.

Encyclopædie,

p. 7o, m. 66 c.

Bibl. hebr., l,

p. 984.

Bibl. hebr., I ,

p 543

Biscioni, Cat.,

p. 15o.

abu nnNn - bnn nn , avmr aw-zN na b n2nc nann svpnn - cscn

« Voici ce que dit Joseph Caspi, l'homme des mystères,

« ton père : Je t'ai fait savoir, mon fils, au commencement

« de ce contros, qu'il n'est pas dans mon intention d'écrire

«un commentaire, ni d'épuiser toutes les bonnes choses

« qu'on trouve dans ce livre. Mais, comme je t'ai donné

« l'habitude, quand tu étais encore avec moi, de méditer

« les sentences des philosophes, à table devant moi, après

« chaque repas, le matin et le soir, et puisque la volonté de

« Dieu t'a amené à Barcelone, la ville célèbre, où il t'a placé

« parmi les nobles, ... et t'a donné une femme douée des

« meilleures qualités,tu es obligé,mon fils, d'être unhomme

« accompli dans les sciences morales et dans la connaissance

«de la Loi, afin de ne pas rester au-dessous de laperfection

« de ta femme. C'est pourquoi j'ai formé cette collection

« de sentences et j'en ai faitun livre quipuisse te guider.Je

« t'envoie ce qui est le plus nécessaire, me bornantà l'uti

« lité. Pour ce motif, j'ai omis une grande partie du cin

«quième livre, et l'ai remplacée par d'autres maximes. »

Comme nous l'avons dit, la République de Platon,

es, nnnn nne, abrégée et passablement transformée par

Averroès, est la base de la seconde partie du Teroumath hak

késef Le manuscrit 1427 d'Oxford renferme la première

partie et un morceau de la deuxième; le commencement

en a été publié par M. Steinschneider. Le manuscrit de

Parme, De Rossi 424, 2, est ainsi désigné: Platonis liber

de regimine vel de republica. De Rossi,dans sa notice, ajoute :

Platonis libri Reipublicæ hebraice extant etiam in Vaticana ac

Medicea. M. Steinschneider observe que De Rossi se fonde

sur les données de Wolf, qui mentionne dix livres de la

République dans le manuscrit du Vatican (Ass. 296),

d'après Bartolocci, tandis que Wolfparle ailleurs de trois

livres seulement (trois chapitres d'Averroès); ce qui est

juste. M. Steinschneider se demande ce que contient le

manuscrit de De Rossi.Ce manuscrit est identique à celui

de Florence, qui renferme la traduction de Samuel de

Marseille.
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Ces traités ne sont pas compris dans les deux listes de

l'auteur; sur la liste de M. Steinschneider, on les trouvera

au nº 23.

IV. ee2 nNmx, « Dispositions ou Testament de Caspi»,

d'après le manuscrit de Parme (de Rossi 1 o2 et 1424);

enn'e « Livre de morale » d'après les manuscrits de Mu

nich 265,Turin 197, et, selon la préface, nvn nm « Traité

« qui enseigne la science», titre que porte aussi l'ouvrage

contenu sous le n° 24 de M.Steinschneider. Nous croyons

que le véritable titre donné par l'auteur à ce traité était

« Livre de morale »; celui de nvn nnn a été ajouté par un

copiste qui l'a tiré des derniers mots du traité, car le ma

nuscrit de Londres, qui ne porte aucun titre, n'a pas non

plus celui-làà la fin de la préface. Le titre de «Testamentde

«Caspià son fils » ne vient certainementpas de l'auteur. Il

est probable que Caspi ne mettait pas cette lettre au nombre

de ses ouvrages proprement dits; de ceux-ci il ne compte

quevingt.C'estpour la même raison qu'il ne luiapas donné

un titre contenant le mot ne. M.Steinschneider croit que

nv7 nm est un second titre de l'épître dont nous parlons.

Onverra plus loin que cette épître fut composée avant le

compendium de logique, et nous la plaçons ici, bien que,

dans certains manuscrits, on trouve à la fin de la lettre

même la date de 1332 , qui est inadmissible, et qui,

d'ailleurs, ne se trouve pas dans tous les manuscrits.

Le traité en question a été imprimé en 1854 dans l'ou

vrage intitulé apr ave, compilation faite par feu Eliézer

Aschkenazi. Il s'y trouve auxpages 49-54, et l'édition est

basée sur les manuscrits de Munich et de Londres.

Dansune courte préface, Caspi dit ce qui suit : « Je me

«suis chaque jour efforcé de me trouver au milieu des sa

«vants, et cependant le repos n'est pas venu. Il y a une

« vingtaine d'années,je me suis exilé pour aller dans un

« endroit renommé pour la connaissance de la Thora. Je

«me suis rendu en Égypte, où se trouve l'école de Mai

« monide;je n'ai trouvé,parmi ses descendants de la qua

p.1vtrnt - arow ... L .

Catal. Peyron,

p. 2o9.

Jewish college,

Catal. nº 4o, 2.

Voir ci-dessous ,

p. 544.

Encyclo aelie,

p.79.

Voir ci-dessous ,

p. 49 1 .

Voir ci-dessous .

p. 493.

1 9
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-- « trième et cinquième génération, que des gens qui sont

«pieux, mais qui ne s'occupent pas d'études. En général il

« n'y a pas de savants dans cepays,etje me suis écrié avec

« Isaïe (xxx1, 1): « Malheurà ceux quivont en Egypte pour

« être secourus !»

« Je retournai confus dans mon pays, après avoir été en

« routependant cinq mois.Je m'occupaialorspendantlong

«temps, dans mon pays et dans ma maison même,dephi

« losophie et de commentaires sur la Bible.Unjour, l'idée

« me vint de me dirigervers le Maghreb.Je retournai alors

« en Catalogne et en Aragon; je me trouve à présent dans

« lagrandeville de Valence.Si Dieu me laisse la vie, jetra

« verserai encore une fois l'Aragon et l'Andalousie (nnet)

«pour passer à Fez; car j'ai entendu dire qu'il y a là-bas

« beaucoup de savants. Partout où je me rends, richesses

« et honneurs sont avec moi,grâce à Dieu. Peut-être trouve

« rai-je un jour un maître ou un compagnon, ou simple

« ment un élève,à qui je laisserai l'héritage de mes mystères

« et de mes faibles connaissances. Cependant, avant de

« m'embarquer, j'ai cru devoir faire cette épître de morale

« et l'envoyer à mon fils cadet", Salomon, qui demeure

«à Tarascon, afin qu'elle lui serve de memento et de

« guide. Car, si je suis emporté dansun pays lointain ou si

« la mort me surprend, moi et mon fils nous serons tous

« les deux comme des pécheurs (l Rois, 1, 2 1). Cette épître

« pourra peut-être servir également à guider età instruire

- d'autres personnes demeurant dans ce même pays; c'est

« pourquoij'ai donné à cette épître le titre de Yoré Déa*. »

L'épître est divisée en vingt et un chapitres. Après avoir

donné des instructions concernant la croyance en Dieu et

l'observance des lois, d'après la méthode de Maimonide,

Caspi recommande à son fils de ne pas s'occuper trop

tôt du Guide des Egarés et de la Métaphysique d'Aristote.

Voici ce qu'il lui conseille dans le dixième chapitre : «Mon

« fils, fais attention à mes paroles; tu as maintenant l'âge

" Les manuscrits de Munich et de * Cette dernière phrase ne se trouve

Parme portent ny2 au lieu de vnyx. pas dans le manuscrit de Londres.
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« de douze ans. Occupe-toi encore pendant deux ans de la

« Bible et du Talmud. Quand tu auras atteint l'âge de

« quatorze ans, tu diviseras ton temps, en donnant moins

« aux sujets déjà mentionnés, et plus aux mathématiques.

« Tu commenceras par le Livre des nombres d'Abraham Ibn

« Ezra; puis tu étudieras Euclide, puis Fergani et l'ouvrage

« intitulé ni>ºnpn mavn (Calcul du cours des étoiles d'Abra

« ham bar-Hiyya). Consacre quelque temps aux livres de

« morale, qui sont : le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste et

« le traité des Pères (Pirké Aboth), ce dernier avec la pré

« face et le commentaire de Maimonide; il faut y joindre le

« livre Madda de ce dernier. Ensuite tu prendras l'Éthique

« d'Aristote, dont j'ai fait un résumé, puis un autre livre

« qui se trouve chez nous, c'est le recueil des Sentences de

« philosophie [de Honein, traduit par Harizi]. Pour tout

« cela tu emploieras deux ans. A l'âge de seize ans, tu te

« fixeras certaines heures pour t'occuper de la Bible, du livre

« d'Isaac Alfasi, de celui de Moïse de Couci, et de la Répé

« tition de la loi de Maimonide. Consacre aussi quelque

« temps à la logique, dont je ferai pour toi, si Dieu le per

« met, un compendium, comme je l'ai fait pour l'Ethique;

« tout cela t'occupera deux autres années. Alors, quand tu

« auras dix-huit ans, tu consacreras ton temps aux sciences

« que j'ai déjà mentionnées, et tu y ajouteras la science de

« la nature; avec cela tu passeras deux autres années, et

« puis tu construiras ta maison (c'est-à-dire tu te marieras)

« à l'âge de vingt ans.

« Ne retire pas ta main des livres de philosophie; com

« mence par la métaphysique, savoir celle d'Aristote ou de

« ses disciples et le Guide des Egarés de Maimonide. En te

« mariant, prends une femme agréable de figure et bonne

« dans ses œuvres. Ne fais pas attention à l'argent; la ri

« chesse ne peut te donner que ce qui est nécessaire à la

« vie, c'est-à-dire la nourriture et le vêtement. Pourquoi

« se tourmenter pour gagner beaucoup d'argent ? Ni toi ni

« un autre n'arriverez jamais à avoir autant d'argent que la

« montagne près de Largentière, notre ville natale, mon

Hist. litt. de la

France, t. XXVII ,

p. 523.

Voir ci-dessus .

p. 485, n° III.

Voir ci-dessous,

p. 497, n" Ix.

1 9 .
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« tagne qui n'est qu'un minerai sans âme quelconque. C'est

« pourquoi je t'ai recommandé de méditer toujours la mo

« rale, que je ne veux pas spécifier ici, car tu en trouveras

« les détails successivement en lisant. Observe tout ce que

« tu y trouveras, et surtout reste fidèle à ta femme comme

« ton père l'a été à la sienne, et soucie-toi de l'éducation de

« tes enfants, quand Dieu t'en donnera. En général occupe-toi

« des sciences métaphysiques, que tu comprendras grâce au

« Guide des Égarés et à mes livres intitulés Vaisselle d'argent

« (ne2 º2), que je me propose de composer. Cela te donnera

« le plus grand bonheur. »

Dans le chapitre xI, Caspi parle de deux classes d'hommes

qu'il trouve parmi ses contemporains, et qu'il conseille à son

fils d'éviter. Les premiers sont ceux qui se croient philo

sophes, qui détruisent tout, se moquent des prescriptions

des rabbins,interprètentles narrations de la Bibled'une façon

allégorique; ceux-là prouvent qu'ils ne connaissent point

les ouvrages d'Aristote et de ses disciples. « Je ne suis pas

« le moindre des savants contemporains, ajoute l'auteur;

« pourtant je recommande d'observer la Loi et les paroles

« des prophètes, surtout d'être correct dans ses actions. »

Caspi donne ici des passages tirés de Platon et d'Aristote

pour appuyer sa thèse, conformément à ce principe des

rabbins que les hommes pieux des nations ont une part

dans le monde à venir.

La seconde classe d'hommes qu'il faut fuir, ce sont ceux

qui méprisent la philosophie, les ouvrages d'Aristote et de

ses disciples, « sans savoir que cette science nous appar

« tient. On l'emploie pour les arguments concernant les

« commandements de la Loi, et en grande partie elle se

« trouve dispersée dans les passages agadiques du Talmud,

« dans les livres de nos savants, et surtout chez Maimonide.

« Je ne blâme pas cette classe parce qu'elle s'occupe exclu

« sivement du Talmud, mais parce qu'elle méprise les

« sciences. » Caspi continue de la sorte : « Mon fils, quand

« tu verras des hommes de cette seconde classe, tu leur

« demanderas ce qui suit : Qu'est-ce que vous avez contre la
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« logique et la philosophie, qui sont si utiles pour l'argu

« mentation sur les commandements ?»

Dans le chapitre xiv, Caspi dit qu'il avait appris dans

sa jeunesse beaucoup du Talmud, mais que jamais il ne

s'est occupé de casuistique. ll se demande pourquoi les

arguments concernant l'unité de Dieu ne seraient pas aussi

importants que des questions de casuistique. Dans les

chapitres suivants, Caspi dit que les chrétiens possèdent

des traductions du Guide des Egarés, que les Arabes, à

Fez, le lisent dans l'original, et qu'en Egypte on estime

beaucoup ce livre, tandis que chez les juifs d'Occident on

le méprise, ou du moins on ytient peu. Selon Caspi, on

doit donner aux passages agadiques du Talmud un sens

allégorique, et il en est de même pour les passages an

thropomorphiques de la Bible. «Seulement, dit-il à son fils,

«à l'âge de douze ans, tu ne peux pas comprendre ces

« explications; tu les comprendras quand tu étudieras le

« Guide. » Caspi recommande à son fils de croire à la vie

éternelle, dans laquelle il n'existe rien de corporel; on de

vientun ange,amid'autres anges. « Cela,tu ne pourraspas

« le saisir avant l'âge de vingt ans; quandtu liras le Guide,

«alors toutes ces questions deviendront claires pour toi.

«Pour le moment,je te garantis la vérité de ces opinions;

« que peux-tu demander de plus ?Comme l'Ecclésiaste (xII,

« 13) le dit : «En résumé,ettout bien entendu, crains Dieu

« et observe ses commandements, et rappelle-toi la parole

« de l'Ecriture (Deut., vi, 4) : « Écoute, Israël, l'Éternel,

« notre Dieu, l'Eternel est un, » parole que tout enfant doit

« réciter en hébreu. En un mot, tu devras posséder l'in

« telligence nécessairepourcomprendre à l'âge de vingt ans

« ce que tu ne pourrais peut-être plus comprendre à l'âge

«de quarante ou cinquanteans. »Le post-scriptum dit: « Ici

« est fini le livre de morale, intitulé Yoré Déa". Ecritpar ton

« père Aben-Caspi, à Valence, le mois d'éloul (août-sep

«tembre) 5o92 de la création= 1332*. »

" Cette plirase manque dans le manu- * La dernière phrasemanque dans le

scrit de Londres. manuscrit de Munich.
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Voir ci-dessous,

p. 537.

Voir ci-dessous,

p. 537, note 8.

Voir ci-dessous,

p.523.

Voir ci-dessous,

p.51 4, nº xvIII.

Fifty-third chap

ter, I, p. 183; II,

p. 2o3.

Mss. d'Oxford,

Opp.add., n°2488,

fol. 63. Voir Maz

kir, XX,p. 1 1.

Voir ci dessous,

p. 5o8.

Cetraité forme le n° 25 dans l'énumération de M.Stein

schneider.

V. ne nnue, « Bâtons d'argent ». Ce titre semble être,

d'après la liste A, n°5, le nom général des commentaires

sur les livres bibliques, le Pentateuque peut-être excepté.

D'après la liste B, n° 1 1, il ne s'appliquerait qu'à despas

sages tirés de huit prophètes. Cet ouvrage, cité dans le

commentaire sur le Guide,estperdu pour nous.Caspi ren

voie, dans son commentaire sur les Lamentations (iv, 1 6),

à une explication qu'il avait donnée de I Samuel, 1, 18, et

Saadyah ibn-Danân (qui écrivait en Algériede 147oà 148o)

rapporte dans son commentaire sur Isaïe, LII-LIII, les mots

suivants de Caspi : « Ceux qui appliquent ce chapitre au

«Messie ressemblent à ceux qui s'égarent en l'appliquantà

(( Jésus. )

Enfin, quelques passages du commentaire de Caspi sur

les premiers prophètes nous sont conservés dans le com

mentaire d'Abraham fils de Salomon. Il est curieux de con

stater que les manuscrits qui nous ont rendu ces passages

proviennent du Yémen ou de Bagdad, et on pourrait

conclure de là qu'en Orient on a conservé les manuscrits

de notre auteur.

Fol. 2 b, sur Josué,vII, 18-24 : 2» nnn n'mx wee : nen - Nm

vs es nvnv nN, vNn nn Nnnn nnn avr non 2 Nax nv » nn nn

nnnnnn nnnN a non tnna - ay mpgva yr » Nnnn vy vixa anbnb bnc

pNm vn vN en ex nnnr va nc nex cm Ninn xn *nverr mme npnra

nee2 *n (sic)2n2v Nnn : N n nnn. «Joseph ben-Caspi dit

« relativementà l'interdit d'Acan :« Il me semble que c'était

« un général de la tribu de Juda et le chef des trois mille

« guerriers qui marchèrent contre la ville d'Aï.Conscientde

« la faute qu'il avait commise, son cœur devint faible; re

«doutant les funestes conséquences de son action,il s'en

« fuit, et sa fuite entraîna celle de ses gens, qui furent

« défaits par les hommes d'Aï. Et il n'était pas absolument

« nécessaire que tout celafût écrit dans le Livre de Josué. »

Ce passage pourrait aussi être tiré du traité n°xIII.
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Fol.6,surJosué,x, 1 2 : xna nnn nonbrn nN ' et2 ne - N

nnn ncnn nvpv -ns nbn navNna nnnn nan -vs ne s - No vN-n

n 22 n,Nm wa max nnnn nan nxan ncv r2 nx2x2 minnn ncnbcn rsi

N, nncmpcn bNv nn -ecno anno nve : » 2x .. nnnn max nnp npn

ex xx nn nnnx-paa ncncn nnnnn -vN 2 -» nr n N apn rn

nNn nnn nnN 2-» ,x nev nx nnpr npy » nnn nn nn nnnn n-meNn

naen Ninv Nn nvpn nn vnn 2n *N p» nn mn nve nnN vvmn

nnn avr pnv - 2 max pn nnx : 2 penNn » mew vvn : **

per : penNn y nnnn mcv nbn nbnna N pc sa nn nnams -rs

penNn *y an, npecn vcvnv vp2-vN2 : nnv 2mnen -ecn. N pr»2 anc»

rr :: nn, pecn nnn np vcvn nvpv -vN x2 nx2 nxxnn c ::

nmax nm2an nv nn N N pr» nmaxa aaxnn

« Joseph Caspi dit : Cette bataille eut lieu dans le pre

« mier quart du mois d'iyyar (avril), quand la lune luit

« après le coucher du soleil; elle commença à Gibéon,

« comme le dit le texte. Or Gibéon et Beth-Horon sont

« situés en Benjamin, Élon en Dan, Azéca et Maqéda dans

«Juda. Ces endroits n'étaient pas éloignés les uns des

« autres, de sorte que la bataille s'étant engagée le matin

«à Gibéon, les Amorrhéens battus s'enfuirent vers Beth

« Horon jusqu'à Azéca et Maqéda, et leur poursuite dura

« jusqu'au soir du même jour. Josué, les voyant tourner

« vers la vallée d'Ayalon,s'adressa à Dieu,qui est le prin

«cipe de toute chose, et luidemanda de laisser le soleil sur

« l'horizon tout le temps qu'on resterait dans le pays de

« Gibéon, pour pouvoir poursuivre les ennemis vers la

« vallée d'Ayalon au commencement de la nuit; il demanda

« aussi que la lune se maintînt à l'horizon tout le temps

« qu'il se tiendrait dans cette vallée. Et la Bible dit qu'il

« fut fait commeil l'avait demandé. »

Fol.7 1",sur I Samuel,III, 1 1, 12 : Nizv5 avn s ' et - N

nn Ninn 7xx n vnnne n':N nv ningn yv , - N *Nnva -27 nvmv 5N nn

nvn ex nb2 ,nn nn2 N nnnn nvx : nN y N apN Nnnn nn m, nev

1,Nv nnrv nnnr nnN n2 : any - x px arn,Nm vx 7 y enne *en y

nvbnin nwn2n vn tn 2 cNona ,N-v» Ex - vN nombra Naxn vvNn nn

mr2 n2n»rn nnnv nxn nez vNnn nnn Nnnn nana -*nnn nnNn nnnn

nnpnx nym avn N n-ocn vNn nnnv : non nnn : x2 pym
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« Caspi dit : . .. . . Dieu s'irrita contre Hofni et Phinées

« et exprima sa colère par la bouche de l'homme de Dieu ;

« il fut décidéquetous les deuxmourraient le mêmejour,car

« tous les deux étaient des chefs de l'arméeà titre degrands

« prêtres; et c'est par suite de leurpéché que l'armée fut

« battue, comme ce fut le caspour Acan; car le particulier

« équivaut au général, quand il s'agit d'un chef d'armée,

« comme nous le voyonspar l'exemple de Sédécias.»

Fol. 1 1 4*, sur I Sam., xxI : ax -272 mm nox*' ec2 ner nrx

+nv N -vs-ann ns nriN » N vs N-rNn-27 mx 1,rnnrnnrnx

* n : vmn -,en -an nn » : nN be amp N n»n av»n nN

;n n, in n : -*N N, Nnn » : -- nn nnnn nnn N nin vnp av-v2n

- vin ampon n-xx nn nvrye n2 nnN Nv nbv2 n nr2 b nnp nrxe

p,nn nnms : * N2 pnn (ms. x) ts 2 non s, nn 22 n nnv e » s

-N. 2pv amNm . » ne » ny bN »n N, abnn a anv , nnv Nan

nn -- T2 nnnn » nNaxn nnnr »n N, n 2N vne nn -22 v» 2N

-mon acv nN 2pv : xvn2n2 ncv » »nN avr 2mv nnN m . aymen nNn

» N nnns N nvx , -rNv nr nxps .**n : 2p» Nxm n27 nrnr.2 2N

vnN nxp nyv 2 nxp : nvv max N Nav nveN nnvv nN 5N N2N -vN

:-N2 nm - yv Na Ninv avnc mvpn nn pNv cv 2 annp :

« Caspi dit que David n'avait pas absolument menti à

«Ahimelek, caril n'avaitpas dit que ce dontil parlait était

« arrivé en ce moment même. En effet, Saül l'a souvent en

«voyé avec ses jeunesgens à tel ou tel endroit. Et, même

« s'il y a eu mensonge, il faudrait considérer que David

« n'avait pas encore le don de prophétie,qui ne lui fut ac

« cordé qu'à la fin de ses jours quand il composa les

«Psaumes. Il y eut certainement mensonge quand Jacob

« dit : Je suis Esaüton premier-né; maisJacob non plus ne

« fut doué de la prophétie que lorsqu'il vit l'échelle, en

«allant à Haran. Pour l'affaire de Sichem et Hamor,Jacob

« n'y est pas mêlé du tout, et ses fils seuls ont menti.

«Après son retour d'Aram, quand il dit à son frère Esaü

« qu'il le suivra lentement à Seïr, il est possible qu'il y

«soit allé, car ce pays n'estpas loin de Chanaan; d'ailleurs

« il ne résulte pas nécessairement du passage hébreu que

«Jacob devait allerà Seïr. »
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Ce traité forme le n° 5 de la liste A, le n° 1 o de la liste B

et le n° 1 1 de celle de M. Steinschneider.

VI. ne25 nºxe, « Fourneau pour l'argent ». C'était un com

mentaire analogue à ceux de Raschi et d'Ibn-Ezra, sans

explications mystiques. Au commencement, Caspi expliquait

le but de la Thora et des différentes parties de ce livre.

C'est ce commentaire, et non le commentaire mystique,

qui est cité par don Isaac Abravanel. Samuel Zarzah le men

tionne également. Caspi parle de cet ouvrage dans son com

mentaire sur le Guide de Maimonide et dans son commen

taire sur Job; il en parle aussi dans son dictionnaire, mais

comme n'étant pas encore composé. Ce commentaire est

perdu; il se trouve dans la liste A sous le n° 15, dans la liste B

sous le n° 8, et dans celle de M. Steinschneider sous le n° 5.

Tout ce que dit Wolf à propos de cet ouvrage est inexact.

VII. ne> - E2 ", « Tasses d'argent ». La forme nmE2, donnée

par M. Kirchheim, n'est pas employée dans les listes. Dans

ce traité Caspi expose pourquoi il explique certains pas

sages du Pentateuque autrement qu'Ibn-Ezra et Maimonide.

Ce traité est également perdu; on le trouve dans la liste A

et dans la liste B sous le n° 1 4, dans celle de M. Stein

schneider sous le n° 6. -

VIII. nue ne2, « Argent descories ». Ce traité est mentionné,

dans le commentaire sur les Lamentations (v, 6), comme

contenant des questions et des réponses relatives aux con

tradictions apparentes qu'on rencontre en lisant le Penta

teuque et les Prophètes. Dans la préface de la liste imprimée,

Caspi dit que ces questions sont au nombre de cent dix. Ce

traité ne se trouve dans aucune des rédactions de la liste de

l'auteur. Il forme le n° 27 de celle de M. Steinschneider.

IX. ne>n "ns, « Faisceau d'argent ». C'est un abrégé de lo

· ' ll faut prononcer Keforé, comme dans Esdras, 1, 1o.

IMP RIVIER1E KATIGNALE,

Prov., xvII, 3.

Encyclopaedie,

art. Stein., p. 62 ,

notes 31 et 32 a.

Wolf, Biblioth.

hebr., p. 543.

Kirchheim,

Komm., p. vII ;

Zunz, Zur Ge

schichte, p. 39o,

Prov., xxIv, 23.

Voir ci-dessous,

p. 51 6.

Voir ci-dessous,

p. 535, note 3.

2O
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Voir ci dessus,

p. 478.

Der Orient,

1847, fol. 328.

gique. Ce traité est mentionné dans les listes de l'auteur,

sous le titre de nºn mx p; dans l'introduction que nous tra

duisons plus loin, il porte le titre de mnn neNºra er mxp. Caspi

le composa pour son fils cadet Salomon. Les manuscrits †
cet ouvrage ne sont pas rares; on en trouve unà Paris, n° 986 •

avec la suscription suivante : vien2N e>nº mspa n'inn net

5'i NneºNº7, « Livre de logique en abrégé du savant Bonafous

« de La Glitera (Largentière) ». C'est d'après ce manuscrit que

M. Dukes a publié la préface; en voici la traduction :

« Ibn-Caspi dit : Ayant vu combien on connaît peu les

« intelligibles (niº2vip), par la raison que la vie est courte et

« que les occupations ordinaires† d'y consacrer

• beaucoup de temps, je me suis décidé à rédiger pour mon

« fils Salomon un compendium de logique. Il est vrai que de

« semblables traités ont été composés par Abou-Naçr (Al-Fa

« rabi) et par Ibn-Roschd (Averroës); mais mon livre sera

« plus complet et plus simple pour l'usage de notre généra

« tion, car je n'y ai mis que les notions les plus indispen

« sables. Puisque la connaissance de la Bible est le but de

« tout homme, et que sans la logique on ne peut acquérir

« cette connaissance, je dis que cette science est absolument

« nécessaire. C'est pourquoi j'ai rédigé ce compendium, où

« l'on trouvera les règles de logique utiles pour étudier la

« Bible. Avec ce traité, joint au traité de grammaire intitulé

« Chaînes d'argent et au traité lexicographique intitulé Chaî

« nettes d'argent, que je me propose de composer, chacun

« pourra se guider dans les études bibliques. Dans mon traité

« de logique, j'ai inséré l'essentiel de ce que contiennent les

« traités d'Al-Farabi et d'Averroës; il serait donc inutile de

« les étudier. Je ne dis pas cela par vanité, mais pour expri

« mer la vérité. C'est pourquoi j'ai donné le titre de Faisceau

« d'argent à mon ouvrage. J'y ai omis les Topiques, la Rhé

« torique et la Poétique, qui n'ont aucune utilité pour mieux

« comprendre la Bible. »

Caspi explique ensuite, en son style un peu prolixe, la

défense qu'on trouve dans la Mischna et à cause § laquelle

on voudrait empêcher la jeunesse d'étudier la logique. Il dit
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que le mot nn, dans ce passage, est synonyme de nnv,

« bavardage », et qu'il s'applique à l'étude de choses fausses,

auxhistoires sur les démons et les mascas(vspv)« sorcières ».

Platon, dans sa République, défend également d'occuper

les enfants des bavardages, de logique (sic) et de contes.

La même opinion est exprimée par Maimonide, dans son

commentaire surAboth. C'est pourquoiCaspi recommande

à son fils d'étudier la logique dans le livre de Maimonide

d'abord et ensuite dans son compendium.Caspi commence

donc son ouvrage par l'Isagoge de Porphyre et finit par la

Sophistique; ce qui suffit, d'après lui,pour l'explication de

la Bible. Caspi s'est probablement servi de la traduction

deJacob Anatoli; à notre connaissance, il n'a rien traduit de

l'arabe, quoiqu'il eût quelques notions de cette langue. Le

chapitrede notre auteur sur les définitions, qu'ontrouvedans

le manuscrit 1 268,3, d'Oxford, n'est autre, comme Caspi

le dit lui-même, qu'un extrait de la paraphrase d'Averroës.

Le traité dont nous parlons nefigure pas dans les listes

de Caspi; mais il est mentionné dans la préface. ll figure au

n°26 de M.Steinschneider, chez quise trouve également la

liste des manuscrits de différentes bibliothèques qui renfer

ment l'ouvrage en question.

X. ne mpnn, « Chaînettes d'argent », ou ncr pne, «Cha

«pitres de Joseph ».Ce traitéde grammaire existe seulement

dans la bibliothèque Angélique à Rome; il y est suivi du

dictionnaire. Le manuscrit fut copié en caractères rabbi

niques espagnols et pourvu de points-voyelles par Alonso

de Zamora, à Alcala de Hénarès; il fut achevé le 23 juillet

1 519. Dansune courte préface, Caspidit que son intention

est de donner des généralités qui serviront de base à l'étude

de la langue sainte.Ce traité se rattache àson compendium

de logique. Avec ce traité et le dictionnaire qu'il se pro

pose d'écrire, chacun pourra se perfectionner dans la con

naissance de l'hébreu, surtout en ce qui concerne les cha

pitres de la création et du char céleste, qui forment la partie

principale de l'Ecriture sainte. Ce traité est une espèce

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 586

Steinschneider,

Encycl., p. 71 ;

Uebersetz., p. 91

Catal.

nº 2 1 .

Angel.,

2O -
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d'introduction au dictionnaire. Ici les particularités seront

expliquées, comme dans le dictionnaire les généralités,

méthode que le philosophe (Averroës) expose au commen

cement du traité sur la Physique. Caspi renverra toujours

pour les racines au dictionnaire. Il donnera d'abord une

espèce d'index pour les soixante-treize chapitres du livre,

et l'explication suivrapour chacun d'eux; car il vaut mieux,

dit Caspi, que je fasse le commentaire moi-même que siun

autre le faisait, comme il est arrivé pour les chapitres d'Hip

pocrate, dont le commentaire a été fait par Galien. Caspi

renvoie,dans le courant de ce travail, àson traitéde logique,

pour ce qui concerne les dix catégories.

Nous ne pouvons reproduire même en résumé les soi

xante-treize chapitres; nous nous bornerons à mentionner

lesplus intéressants. Dans le premier chapitre, Caspi s'oc

cupe des vingt-deux lettres, qui sont classées d'après les

organes par lesquels on les prononce; il cite ici la gram

maire d'Ibn-Djanâh. Les lettres sont appelées nus « signe »,

en provençal senhal (Nev), parce que chaque lettre repré

sente un objet. Les chrétiens n'ont pas ces noms, ils disent

a b c. Ainsi alefveut dire « apprendre»pour faire un beth,

«une maison ». Guimel veut dire « fruit mûr» (Isaïe, xvIII,

5); car, quand on a une maison, on prend une femme,

quiestimpliquée dans le mothe=elle (Nn= sen). Lafemme

a besoin d'êtregardée parun daleth, «uneporte »; c'est sur

tout, ditCaspi, nécessaire dans notre pays, où, en effet, on

observe rigoureusement cette habitude. Viennent ensuite

des objets pour la maison, savoir : vauv, «un crochet», zain,

« des outils », heth, «une casserole », teth, «un balai », yod,

« des manches », kaf, « des cuillers », etc.

Dans le commentaire sur le troisième chapitre,Caspi est

en opposition avec Ibn-Djanâh et lbn-Ezra; il ajoute que,

s'il avait le temps, il composerait un dictionnaire des mots

hébreux qu'on trouve dans la Mischna et le Talmud; en

tout cas, il donnera dans le dictionnaire les sept conjugai

sons des verbes et toutes lesformes des substantifs, même

celles qu'on netrouve pas dans les textes.Par là, dit Caspi, la
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langue sacrée gagnerabeaucoup. Il fait desvœuxpour qu'on

puisse la restituer entièrement. Dans le quarante et unième

chapitre, Caspi renvoie à son article sur la racine 2ax ; on voit

donc qu'il commença le dictionnaire avant d'avoir achevé

l'introduction. Dans les chapitres xLII-xLIv, Caspi sou

tient que les matres lectionis, ainsi* les accents toniques,

proviennent de Moïse, et que ces erniers doivent être pris

en considération, si l'onveut comprendre avec certitude les

versets. Caspi donne comme exemple le premier verset

du Pentateuque, qu'Ibn-Ezra et Saadiah (ponctué dans ce

manuscrit nyp)traduisent «au commencement de ce que

«créa... ». « Dieunousgarde de cette traduction! dit-il; dans

« l'intention de Moïse, les deux mots Nn2 novNn2 sont séparés

«par l'accent disjonctif tifcha, et les hommes de lagrande

« synagogue,qui savaient ce que Moïse avait voulu dire, s'y

« sont conformés, ainsi qu'Onkelos, qui avait compris le

« passage comme eux. » Nous laisserons de côté les autres

exemples que donneCaspi. Dans le chapitre xLvIII, il renvoie

pour l'explication de nrv (Gen., xLix, 1 o) «à l'endroit où

« cette explication està saplace ». Est-ce dans le commentaire

[littéral] du Pentateuque? Dans le livre du Mystère il n'en

est pas fait mention. -

Notre traité porte le n° 17 dans la liste A, le n° 3 dans

la liste B de l'auteur, et le n° 17 dans celle de M.Stein

schneider.

XI. ne nbv, «Table d'argent ».On en trouve un manu

scrità la bibliothèque de l'Université de Turin, n° 197 du

nouveau catalogue. B. de Rossi en a donné quelques extraits

dans son livre intitulé : De præcipuis causis et momentis ne

glectæ a nonnullis hebraicarum litterarum disciplinæ disquisitio

elenchtica. Turin, 1769, in-4°. Nous ferons la description

de la Table d'argent d'après le manuscrit même de l'Uni

versité de Turin.

Caspi dit qu'il a l'intention de prouver, dans sa disser

tation, combien il vaut mieux lire l'Ecriture sainte en hé

breu, dans la langue originale, que de la lire dans une

Voir ci-dessous ,

p. 53o.

Peyron,p. 2o9
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De liossi, op. cit,

p. 6 .

De Rossi,op. cit.

p.61.

traduction, soit latine (ax), soit arabe (ansvzv).Je men

tionnerai d'abord, ditCaspi, quatorze cas d'accents disjonc

tifs, employés dans le texte hébreu contrairementà l'usage

pour certaines raisons; les traducteurs les ont négligés,

et leur traduction devient par conséquent fautive. Caspi

ajoute : «Une fois un évêque (men)honoré de notre pays,

« qui était versé dans l'Ecriture sainte, me demanda: Pour

« quoi voulez-vous que les rois, les papes et les évêques

« rendent hommage à vos rouleaux du Pentateuque,à leur

« rentrée dansuneville,comme nous faisons avec la croix? Il

« est vraique nous avons en vénération le Pentateuque et les

« autres écrits bibliques; mais nous lespossédons en notre

« langue, et, si nos rois et nosgrands désirent qu'on ailleà

« leur rencontre avec ces livres, nous pouvons le faire avec

« les volumes que nous possédons. Quelle supériorité le texte

« hébreu a-t-il sur la version latine, puisque le sens reste

« le même?-Je lui répondis : Ily a certainementunesu

« périoritédu côtédutexte hébreu de la Bible,surtout en ce

« qui estdu Pentateuque. D'abord l'écriture et la langue ori

«ginales sont celles de Dieu. Il est connu que, si un roi nous

« donnait une lettre de privilège appelée verm (vidimus),

« l'original aurait plus de valeurqu'une traduction; en effet,

« l'original seul compterait, car la signature du roi s'y trouve

«Puis une traduction ne peutjamais reproduire complète

« ment l'original.Toutes lesnations reconnaissent que l'Écri

«ture sainte a été écrite en hébreu, et par conséquent la

« beauté et la sainteté que les livres possèdent en hébreu

« n'ont pas leur équivalent dans une traduction. »

«A présent, dit encore Caspi, je donnerai quelques

« exemples de l'imperfection d'une traduction de l'Ecriture

« sainte. Le traducteur des chrétiens rend le premier verset

«de laGenèse par les mots suivants : In principio creavit Deus

« celos et terram (ns ns ex viser (l. ense-p) vs-p mere-es).

« Ces cinq motssemblent correspondre exactement aux cinq

« mots hébreux, qui sont : vnsn ns avn ns ans sa nvs2

«(Caspi ne considère pas les mots ns et ns comme des mots

« séparés); maisil n'en est pas ainsi. Le mot nvNn2 signifie
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« en hébreu l'éternité du temps et de la cause, et ce mot

« générique a été choisi expressément par Dieu pour que

« le peuple le comprît dans un sens et que les individus

« intelligents le comprissent dans un autre; mais tous doivent

« y reconnaître une création ex nihilo. In principio n'a pas

« ce double sens dans la langue des chrétiens; ce mot im

« plique le sens d'éternité relativement au temps ou à la

« création, mais non les deux sens à la fois. Deus est un nom

« général pour Dieu, tandis qu'en hébreu on se sert de diffé

« rentS nOmS. »

Nous verrons que le titre de Table d'argent est donné

dans la liste B au commentaire de Caspi sur Job. Par le pas

sage suivant qu'on trouve dans le commentaire d'Abraham,

fils de Salomon, sur Zacharie, on verra que la liste A est

sur ce point plus correcte : v ne>n inºv E 5'1 "ee2 = new - 5NF

n>ºn7x » 7pa nypvn vncv nx nºm rnpN Nnnn nnNY2p npcen nºn>t -ee

• bmp2 mvpvn vncv ex nºm pa pºeEp nin Tºpn vº-75 »2-N niv2 ºn ,

nNn , nTmp22 picºB nicº mºn nI2 nvyn vºn77 nnvy »2nN niv2 j'ai e>ºnbN

nbypº 2 nra lºiynn viebv np ny p2Tm 2bip nºn º> ETN 525 niair npeenn

eN. ni nºpnºn ni nºn n'mNn npx pb jnen enbvn nºann 5221-1 ni2bp men ->i

ya-N niv2 nºn ni nnx pbl .nºn N5 pN EN n>ºn5N º 5mp5 ycvn vncv

: - Nºav mp2 nºnnN nuviy -mee nbnnn Nnn vivn75 « Ibn CasDi dit : Il y

« a en Zacharie une division établie par l'accent (piee me)

« entre les versets vI, 15 et vII, 1. Cette division montre que

« le chapitre vI se rapporte à Zorobabel et à la construction

« du temple, qui s'accompliront si on obéit à Dieu, tandis que

« VII, 1, commence une autre histoire. » Ce passage se re

trouve en effet dans le manuscrit de Turin. Au contraire,

dans le commentaire sur Job, il n'est pas question de l'impor

tance des accents pour l'intelligence de la Bible. Nous trou

verons plus loin d'autres exemples qui démontrent que la

liste du manuscrit de Parme, que nous donnerons, est plus

authentique que celle du manuscrit de Munich.

Examinons maintenant le contenu de la Table d'argent.

Le livre est divisé en chapitres appelés bn. Le premier cha

pitre expose comment on peut distinguer le faux prophète

du vrai. Caspi, en ce chapitre, suit complètement Maimo

Voir ci-dessous,

p. 5o9, n° xv.

Ms. d'Oxford ,

n° 2488 c, f. 3o5 t.

W olf, Biblioth.

hebr., IV, p. 855.
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nide. Le deuxième chapitre traite la question de savoir si on

peut croire au faux prophète, quand il dit des choses con

traires à la Loi. Ici, comme souvent ailleurs, Caspi insiste

sur ce point que ses prédécesseurs ne connaissaient pas la

logique. Il renvoie à un commentaire sur le Pentateuque,

qui n'est pas le livre du Mystère. Ce commentaire semble

perdu ;mais nous en trouvons un passage cité dans le commen

taire arabe sur les Prophètes par Abraham fils de Salomon,

(manuscrit d'Oxford 2488", fol. 36") : 5'i ee2 = ner - nex

iniy N5 :'in>n byinn DIT")>N nN ITDX nºnbNnn nbNn E-27n nnN Ynºn cynn"E>

ni= nn>m ewpb nip by ni mx v nºbm T25 nºei TT ni > m niv»5 T-ans

jr i - nnnpn > nn5 nºnv jcNin binn Ninn eyn ni2bp n Nenbi - pyºn vnv5

n-inn jnii jnº nºnn enNn Tx bvv E'v'Nv Tny en 22p niºy ivy nnnncn

Nº nN -27pn nn ppp - ivyºv nºbn mm npn= 5Nvp ,ºnbN º 5 = mvyº

: ni nvny nºn biTi in> eN vs ncºv nei Nºv ni2 : ben Nº pbm vN2 n-=ynn

« Joseph ibn-Caspi dit dans le commentaire sur Genèse,

« xxII, 1 : « Le texte justifie Dieu d'avoir commandé à

« Abraham de sacrifier son fils, car ce n'était qu'une tenta

« tion, cela ne signifie nullement que Dieu ait voulu l'exécu

« tion. C'était dit surtout pour déraciner la vraie maladie

« des païens, qui était de sacrifier un de leurs enfants. Cette

« barbarie a été remplacée par les sacrifices d'animaux, mais

« jamais Dieu n'aurait permis de faire un sacrifice humain,

« ni de faire passer un enfant par les flammes; c'est pourquoi

« le feu n'est même pas mentionné en ce passage, quoique

« le grand prêtre se servît de feu. »

Le troisième chapitre traite des miracles et des signes

donnés par les prophètes. Caspi les divise en deux classes,

savoir : 1° les signes tirés du passé pour l'avenir ou pour le

présent, comme ceux donnés par Moïse et Josué à Israël et

par Isaïe à Ezéchias; 2° des signes tirés de l'avenir et se

rapportant à des événements passés, comme ceux d'Isaïe

relatifs à Sennachérib. Caspi ajoute que les prophètes n'em

ploient ni la méthode du vulgaire, ni celle des philosophes;

en effet la prophétie est supérieure à la philosophie, et il

) a des qualités chez les prophètes qu'on ne trouve pas chez

e

s philosophes.
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Le quatrième chapitre expose quels sont les miracles

surnaturels et quels sont ceux qu'on peut mettre dans la

catégorie du possible. « Je n'expliquerai pas tout ici, dit

« Caspi, carje laisse cette tâche à des gens : forts que

« moi; mais je donnerai un court aperçu de l'ensemble.

«Loin de moi de soutenir que je sache quelque chose de

« plus que d'autres en cette matière; c'est pourquoije me

« borneraià reproduire les paroles de Maimonide. »M.Stein

schneider s'étonne de ce que De Rossi, qui afait avectant

de soin la bibliographie des controverses religieuses chez

les juifs, ait omis notre traité. La raison en est simple :

c'est que ce traitén'aaucun caractère de controverse anti

chrétienne, comme on apus'en convaincre par notre ana

lyse succincte. -

-Notre traité est le n° 6 dans la liste A, 13 dans la listeB;

il est noté 14 B dans celle deM.Steinschneider.

XII. ne nnu, « Palais d'argent», ou men nee, « Livre du

« mystère ». Cet ouvrage commence par lesmots » me nen nzx

vN-5,comme le commentaire Bsur le commentaired'Abra

ham Ibn-Ezra relatif au Pentateuque; c'est pourquoi les

deux ouvrages ont été confondus dans quelques cata

logues de manuscrits hébreux. Ainsi, c'est bien notre ou

vrage que renferment les deux manuscrits 36 et 46 du

Vatican,tandis qu'Assemaniacruyvoir le commentairesur

lbn-Ezra.Trois autres manuscrits du n2 nnu sontconnusà

présent : 1°dans labibliothèqueCasanate àRome,n°H, Iv,7;

2°à l'Ambrosienne de Milan, n° 134, P, in-fol.; 3° dans la

bibliothèque de M. Halberstam,àprésent à la Bodléienne,

marqué Hebr. e. 16. - -

Caspi dit, dans une courte préface, qu'il va expliquer les

mystères du Pentateuque, ce que les rabbins ont appelé

nnnn nne, « les mystères de la Loi». Il ajoute que peut-être

il sera également question des mystères que renferment

les Prophètes;mais ce nesera qu'accidentellement, car il se

propose de faire là-dessus un ouvrage spécial. Le livre se

compose de deux parties : 1° les généralités,2° les spécialités.

1s n ai vtr1 E NArrow Ar,

-

Encycl., p. 65

Voir ci-dessus,

p. 484.

Assémani,p.27

et 38.

Catal. Rabbino

witz,1884, nº122 ,

(at Steinschnei

der, Catal. - Bodl.,

col. 1 449.

2 1
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Perles, Send

schreiben, p. xIv ;

Jahrb. de Br., IX,

p. 75, note.

Voir ci-dessus,

p. 44 1 , nº I.

La première partie est divisée en trente chapitres; dans le

quatorzième, nous apprenons que notre auteur,se rendant

de Largentière en Egypte,à l'âge de trente-cinq" ans,s'ar

rêta au Caire pour visiter la Médrésé dufameuxMaimonide

(lisez nnnnn pour nnnn), dans l'espoir d'apprendre de la

bouche de ses arrière-petits-enfants, réputés savants, les

explications mystiques que donnait Maimonide. Son at

tente fut déçue, car la famille de Maimonide n'était pas ce

qu'il avait cru.Cependant, grâceàun séjour prolongé dans

le pays, il parvint à comprendre certaines expressions bi

bliques qui se rattachent aux coutumes de l'Orient. Deux

ans après, à l'âge detrente-sept ans, il acheva la première

partie de son ouvrage, lejour de la veille de la Pentecôte

de l'année [5o]77 = 7 mai 1317. Il était alors dans son

pays natal,à Arles, la grande ville de l'époque aux yeux

des juifs.

Nous avons vu que le Livre du mystère fut critiqué

dès 1318,un an àpeine après qu'il avaitparu,par divers

savants et notamment par lefameuxCalonymos ben-Calo

nymos. Cet ouvrage méritait-il le bruit qu'il excita ? Nous

en doutons; Caspi était plus bavard que profond; de plus,

il se montre très vaniteux, quand il dit à plusieurs reprises

qu'il veut être original et qu'il n'est pas népour répéter ce

que lesautres ont dit. Au commencement du premier cha

pitre, il s'exprime ainsi: «Sache que les questions que

«notre ouvrage renfermera ne se rapporteront pas aux

« sujets faciles traitéspar Ibn-Djannah, lbn-Qamhi et très

« souventpar lbn-Ezra, mais quetout ce qu'on ytrouvera

« sera matière profonde et grave, dont la base se trouve

« dans les livres de philosophie. Il est vrai que de plussa

«vants que moi auraient dû s'en occuper; mais puisqu'ils

« ne l'ont pas fait, ce n'est pas une raison pour nepas publier

« ce qui me semble important.Quiconque lira cet ouvrage

« et le comprendra en reconnaîtra la profondeur et verra

« si j'ai réussi. »Nous ne trouverons pasun tel langage chez

" Le nombre 31 (Archives des missions, 3°série, t. I, p. 559) est une faute.
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maître Léon de Bagnols, et nous n'avons rencontré rien de

semblable chez En Bonet de Béziers,qui auraient eu plutôt

que Caspi le droit de se vanter.

La doctrine de Caspi, en effet, n'a rien de bien neuf

La Loise compose de deux matières (ne), la narration et les

préceptes. Moïse ayant atteint le degré de la perfection,

Dieu lui a donné la Loi, qui est essentiellement parfaite,

et il faut croire que cette loi nous vient de Dieu. Dans le

deuxième chapitre, l'auteur explique pourquoi il sera

bref dans ses éclaircissements. Du troisième chapitre au

septième, Caspi parle des préceptes que Maimonide n'a

pas expliqués. Du huitième au dixième, il insiste sur ce

point que la loi ne peut être comprise sans la connais

sance de lagrammaire et de la logique. Le onzième cha

pitre montre qu'on ne doit pas prendre pour un miracle

toute chose qui n'est pas reconnue au premier moment

comme naturelle. Le douzième chapitre * que la Loi est

la perfection intellectuelle. Dans le treizième, Caspi veut

prouver qu'il n'était pas nécessaire de mentionner spé

cialement dans la Loi lapromesse de rétribution dans le

monde à venir, cette promesse étant le postulat même de

la prophétie. Les chapitres xiv à xvi ont pour but d'expli

quer certains passages bibliques par les différentes cou

tumes des pays. Les chapitres xvII à xxi se rapportent à

la prophétie; c*: y corrige souvent Maimonide. Les cha

pitres xxII à xxvfont voir comment la richesse est diverse

ment employée par le sage et par le fou. Le vingt-sixième

chapitre montre que la Bible contient d'excellentes le

çons, nonobstant quelques passages qui, en apparence,

semblentcontraires à nos idées. Le vingt-septième chapitre

dit que Moïse raconte également les événements heureux

et malheureux auxquels il a pris part. Le vingt-huitième

chapitre a pour sujet les bénédictions et les malédictions.

Le vingt-neuvième parle des miracles, et le trentième des

epreuves.

Dans la seconde moitié du livre, après avoir donné sept

règles générales, qu'il appelle les sept préceptes de Noé,

--

2 l .
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Sendschreiben,

p. VI.

Voir ci-dessus,

p. 1 1 1 et suiv.

Caspi continue ses explications sur le Pentateuque, en s'ap

- puyant sur la troisième partie du Guide de Maimonide.

Cette partie contient huit chapitres : le premier va de la

création à Noé; le second, de Noé à Abraham. Ici nous

lisons ce qui suit : « L'auteur, qui cache son mystère

«(rme - nen), se gardera bien de répéter ce qu'il a dit

« une fois; ce serait une folie sans égale;je t'ai déjà dit

« que je ne suis pas de ceux qui se lèvent de bonne heure

« pour prier comme des fous, car il est asseztempspour cela

« à midi. » Nous avouons ne pas comprendre l'allusion.

Disons seulement que Caspi se répète trop souvent dans ses

ouvrages; il se cite continuellement. Le troisième chapitre

va d'Abraham à Isaac; le quatrième, d'Isaac à la mort de

Jacob et de ses fils; le cinquième, du commencement de la

servitude en Egypte à l'achèvement du tabernacles le

sixième traite du Lévitique, en quelques lignes seulements

le septième, du livre des Nombres et le huitième du Deu

téronome.Ces deux derniers chapitres sonttrès courts.

Calonymos, danssa lettre à Caspi, répond presque cha

pitre par chapitre au Livre du mystère;M. Perles a indiqué,

dans sa préfaceà l'édition dela lettre deCalonymos, la corres

pondance des deuxtextes.Calonymos,comme nous l'avons

vu,n'est nullementcontentdestravauxde Caspi.LeGuide de

Maimonide,surlequel il s'appuiebeaucoup,* mécon

naissable chez lui.Caspi, s'il fallait en croire son critique,te

naitsurtoutà briller;pousséparcette manie, il lançaitautant

de livres qu'il pouvaitdans le monde, sans prendre garde aux

obscurités et aux contresens qu'ils renfermaient. Avec son

impatience d'écrire, il lui arrivait parfois de déraisonner.

Le chapitre intitulé anvn me,« Mystère des estimations »,

qui se trouve dans le manuscrit de Cambridge, nº 47,

à en juger par le style et le contenu, n'est pas de notre

auteur, bien que le copiste le lui attribue.(Catal., p. 133.)

Notre traité se trouve, dans les deux listes et dans celle

de M. Steinschneider, sous le n° 1 .

XIII. ne TN, «Soubassements d'argent ». Ce traité for
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mait la seconde partie du Livre du mystère; il comprenait -

l'explication des livres autres que le Pentateuque. L'auteur

l'appelle aussi bvpn e, « livre de similitude », parce qu'il doit

servir de guide pour l'application de la méthode logique à

d'autres passages. Il fut composé vingt ans avant la liste,

c'est-à-dire en 131 1 (d'après B). Ce traité, maintenant voir ci dessous,
perdu, n'est mentionné par Caspi que dans l'épilogue du " 536, note 7.

commentaire sur l'Ecclésiaste, à moins de croire que quel- voir ci-dessous

ques passages cités plus haut sont tirés de ce traité plutôt " ºs -

que des commentaires sur les livres bibliques auxquels ils se p.††º

rapportent.

Ce traité se trouve au n° 2 dans les deux listes de l'au

teur et dans celle de M. Steinschneider.

, XIV. ne2 pºip, « Bassins d'argent » (tel est le vrai titre, et

non pºrc, comme porte B), par allusion au passage biblique,

Nombres, vII, 84. Cet ouvrage a pour but d'expliquer les

pages relatives à la création et d'en montrer la tendance.

Dans A, Caspi se vante encore d'avoir trouvé de nouvelles

explications.Aucune bibliothèque, à notre connaissance, ne

possède cet ouvrage.

Ce traité est le n° 7 dans les deux listes et dans la liste

de M. Steinschneider.

XV. ne> nnpip, « Faucilles d'argent », commentairesurJob,

intitulé, dans B, 14, ne2 nºv, « Table d'argent ». Le pre

mier titre indique, dans B, 12, un commentaire sur les

Psaumes (lisez nºrm). D'après B, 14, Caspi dit ce qui suit : Voirci-dessous,

« Dans ce traité, j'ai expliqué le livre de Job d'une manière " 537.

« merveilleuse, quoique parfois autrement que Maimonide. »

Voici la traduction libre de la préface, d'après le manuscrit

unique de Munich, n° 265.
-

« Joseph ibn-Caspi dit : Après avoir loué Dieu, je m'excuse

« d'être obligé de critiquer les commentateurs qui m'ont pré

« cédé, comme je l'ai toujours fait en tête de mes autres , # º,
- - - / p. 5o5.

« livres, savoir le Sépher has-Sod et le Sépher ham-Maçreph. Voir ci-dessus,

« Le seul reproche qu'on pourrait me faire, c'est de n'avoir p. 497.
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« pas compris leurs explications. Après cela je dirai que le

« savant accompli R. Moïse [Maimonide] a établi, dans le dix

« septième chapitre de la troisième partie de son Guide, les

« différentes opinions qui partagent les hommes; il a men

« tionné celles d'Aristote, des sectes ascharites et motazélites,

« plus l'opinion de notre Thora. »

Caspi donne ces opinions en abrégé, puis expose ses

propres explications, qui sont tantôt en accord, tantôt en

désaccord avec Maimonide. Voici ce que notre auteur pense

du livre deJob. Job a certainement existé, et il était, comme

le texte le dit, intègre, juste, craignant Dieu. Ses trois amis

se fâchèrent contre lui, parce qu'il prétendait que Dieu

avait commis une injustice en lui imposant de telles souf

frances. Tous les trois croyaient à la justice qui punit; Eli

hou est plus indulgent; car il sait qu'on ne peut pré

tendre à la vertu suprême comme celle de Moïse que par

l'observation des 613 commandements. On voit que Caspi

s'attache à la lettre du texte et toujours dans le sens ortho

doxe. Après une longue introduction, dans laquelle il cite

et discute les opinions mentionnées, il donne un court

commentaire du texte (fol. 53 à 58).

Ce commentaire est suivi d'un abrégé, intitulé vn-"e mxp

=rs, « Commentaire abrégé sur Job ». Caspi commence par

faire douze objections à l'opinion de Maimonide et ajoute la

sienne, qu'il a déjà développée dans son grand commentaire.

Nous mentionnons, à titre de curiosité, le passage suivant

qui se trouve vers la fin. A propos du passage « et on ne trou

« vait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job » (xLII,

1 5), Caspi dit que « c'est le plus grand éloge que nous puis

« sions donner en général à une femme, et c'est en cela que

« consiste son bonheur. Tout homme distingué devrait porter

« là-dessus son attention et se marier avec une femme dis

« tinguée, puisque Dieu a voulu qu'on se marie, et quoique

« moi-mêmeje n'aie pas observé cette règle »:nºvpn Nºn navn nn

2mTinh : x- m= ri » n "n2: ETN 52 nnnbºn Nºm = -2 nvNn 5ºn5 5>uv

nbN2 ºn"e: Nº 2N eN jncy 2mTrv ne bNnv - nN mnnain eºvin e»

De l'épilogue qui suit (si toutefois Caspi l'a écrit, ce à
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quoi rien ne s'oppose), il est permis de conclure que

notre auteur avait plusieurs enfants et qu'il était riche.

Nous en donnerons un morceau : n'nvn nanon nnnnn xr annNn

wab n', pecv nr arman nwnann nnm nwpm nvyn : non nbvr nin

smn nnx pa xnxm xa 2vnnn nvry , nvx xvnn vnm abvnb

ny ampony nwnnnn npm nn vnonv nvram nppner nvnnvy mrra non cnn

pN nvpnx bw nxnnra con Nan n'yn namub nrnnr vnnx xnnnnxnorv

an eN «QueDieu nous accorde dejouirdes biensterrestres et

« d'autres bonnes choses, afin que nous puissions placer nos

« fils et fillesparmi les nobles et les riches, ainsi que parmi

« les savants! etc. »

Ce traité se trouve sous le n° 1 4 A dans l'énumération de

M. Steinschneider.

XVI. ne» nm, « Flambeau d'argent ». Ce traité com

mence,dans le manuscrit de Munich,par les quatre hémi

stiches suivants, contenant le titre de l'ouvrage, le nom de

l'auteur et le mot ne2 qu'on trouve, mutatis mutandis,en tête

de plusieurs autres traités deCaspi :

ner Nx2 nx nnva npc nnmo nec 2mnb bnNn

ne2a N'm nna Nam nem nv m nnnr wb

Le livre est divisé en quatre parties, renfermantun com

mentaire sur le Char de Dieu. Le nombre quatre, dit

Caspi, répond aux quatre chevauxpar lesquels un attelage

devient complet. Les quatre parties traitent : 1°despassages

qu'on trouve dans le Pentateuque, livre révélé et l* de

foi, concernant soit la création du monde,soit l'ordre du

monde; peu importe que le saint livre contredise Platon

et Aristote; Dieu n'a rien de commun avec ces deuxphilo

sophes;2° des passages qu'on trouve sur le même sujet dans

Isaïe; 3° dans Ezéchiel; 4° dans Zacharie. Caspi écrivit ce

traité à l'intention de son fils Salomon, afin de l'initier à

la théologie, qu'il devra étudier une fois arrivé à l'âge

prescritpar leTalmud pour entrer dans le paradis (choses

mystérieuses, enseignements réservés). Dans le prologue,
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p.

p.

p.

Voir ci-dessus,

5o5.

Voir ci-dessus ,

5o9.

Voir ci-dessus ,

4 4 » .

intitulé mnnen, « les clefs », Caspi dit : « Je sais que beaucoup

« de juifs d'une éducation inférieure me blâmeront pour

«avoir transgressé la recommandation que les sages ont

« faite de ne pas s'occuper de ces mystères. Ils me re

«procheront même d'avoir violé l'engagement[pris dans le

« Livre du mystère], en écrivant des commentaires sur le

« Guide des Egarés. Hélas! cesgens d'un esprit pauvre s'oc

« cupent de ma vie et ne pensent pas à la leur, qui estvide

« de la science appelée la connaissance des fondements de

« laThora. Ne sont-ils pas eux-mêmes des incrédules, s'ils

«ne s'occupentpas des cinqpremiers préceptes mentionnés

« par Maimonide et que les sages appellent Pardès? Ils me

« font ces reproches parce qu'ils m'aiment, disent-ils, et

« qu'ils craignent que je ne transgresse les obligations et

« mon serment. Mais s'ils savaient quej'aigagné dix pièces

« d'or etque jeveux les leur donner, ils diraient qu'il n'y a

«pas d'homme sur la terre plus juste que moi.Je déclare

« publiquement devant Dieu queje ne commets aucunpé

«chépar lapublication de cet écrit, et cela pour plusieurs

« raisons : 1°je n'écris ce traité quepour mon fils, afin qu'il

« l'étudie à l'âge prescrit par les sages; 2°je ne révèle rien

« que la vérité, n'ayant jamais reçu la tradition d'aucun

« mystère, ni oralement, ni par des livres;jejure que je

« n'ai jamais demandé à personne de m'en communiquer

«un seul; 3° celui qui a permis à Maimonide d'expliquer

« certains mystères, comme il le dit dans la préface de son

« troisième volume du Guide, me permet également d'en

« expliquer d'autres;4°je ne fais que m'occuper des paroles

«des philosophes (Aristote et ses collègues) relatives aux

« trois mondes; c'est ce que nous appelons l'histoire du

« Char. Leurs livres cependant sont répandus partout,

«quoique malheureusement ils soientpeu connus de notre

« natlOn. »

Avant d'attaquer la question du monde supérieur (il a

été parlé des deux autres mondes dans le livre intitulé

ne p),Caspi traitera des différents noms de Dieu qu'on

trouve dans la Genèse, à savoir de Jahvé, d'Elohim et des
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deux réunis. Pour entrer dans cette question, Caspi écrit

une préface, intitulée nnnx -,«lampe de Dieu », dans la

quelle il expose les théories sur l'être d'après Aristote et les

commentateurs Averroës, Alexandre [d'Aphrodise ], Avi

cenne, Ptolémée (ertu) et d'autres qui ontpillé Aristote.

Dans le courant de ces explications, oùil est dit qu'Elohim,

d'après Moïse, a créé le ciel, la terre, le monde des intel

ligences, et qu'en général Dieu est l'auteur et le créateur

des intelligences des planètes, des éléments et de tout ce

ui en est composé, on lit le passage suivant, reproduit

parM. Kirchheim, d'aprèsun manuscritincorrect.Voici le

texte d'après le manuscrit d'Oxford n° 1631 du nouveau

catalogue ", fol. 12° : ne nncn pn nvv bv2 xyz p, ne xvx ne

bx mvNn, nxnnn vnNn N nnnnn nvvvn noxx nx nnbnn yyra nuxnr

. nnp ax vmnn nnxn ns mavn * nen x « Je n'épargneraipas

«unvieillardde notre nation,quis'enveloppedu manteau de

« la piété, clignant des yeux, regardantà terre,penchant la

« tête sursonépaule, et dont toutes les pensées se réduisent à

«se demandersile monde est créé ex nihiloou s'il est éternel.»

Cette tiradevise trèsprobablement Léviben-Abraham,qui,

semble-t-il, avait offensé Caspiparune réponseàson Livredu

mystère. Plus loin, Caspi s'exprime ainsi : es nn nvs nn

nn» : v : -mns N ' nnnon pon nom ann ntp N 2 -- n N

anv» , n *Nm wr » ar npx xp2 nwn ax : nN nN2 -N nNn

nn22-22 nven , 2N n'y nnn [ 2 ] »navn : 2 N non nn5 nxnn

niv2 n. «Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soitpas

« béni ! Car si j'étais néà l'époque de Maimonide ou peu

« après, j'aurais été éclairé par sa lumière. Ily a vingt ans

« je mesuis empresséd'aller en Égypte chez ses enfants, car

« j'avais cruque la supériorité descend du père au fils ; mais

« par malheur la lumière de Maimonide est éteinte. »

Le manuscrit d'Oxford n° 163 1,vers la fin, contient en

core une note sur l'Exode, qui noussemble être de Caspi;

elle finit par les mots mr me nnn, « c'est un grand mystère ».

" L'ouvrage est noté à tort, d'après un titre moderne, comme étant le vnnc

nnnn, tandis que c'est le nb2 nnnp; le commencement manque.

22

rp ttura sat10A 1

Wenrich,

p. 237.

Komm., p. x,

note 3.

Catal., ol. 569.

Ms., fol. 19.
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Voir cidessous,

p. 54o.

Ce traité est désignépar le n° 8 dans les trois listes des

œuvres deCaspi.

XVII. ne nman ", « Ceinture d'argent», commentaire sur

Esdras et lesChroniques.

A. Le commentaire sur Esdras se trouve dans le manu

scrit n°362 de la Bodléienne (nouveau catalogue). L'au

teur dit qu'il sera court, le livre d'Esdras n'ayant pas besoin

de commentaire. Il cite le Josippon et renvoie,pour les qua

lités de Dieu mentionnées par Esdras,à son ouvrage non en

core composé,intitulé n nxnx.

B. Caspi use de la même brièveté pour les Chroniques,

disant qu'il ne veut rien voler aux autres, et que son in

tention est de ne donnerque des nouveautés. Il adopte l'opi

nion deMaimonidepour ce qui concerne la généalogie com

mençant par les noms d'Adam,Seth, Enosch, en omettant

Caïn etAbel. Il joue sur le mot an(Abel), disantque tout est

vain (an)dans l'histoire quicommence parAbel, et que cette

généalogie est un mythe. Il cite Galien, l'Éthique d'Aristote,

il renvoie à son livre n nxnxpourplusieurs passages qui ont

besoin d'être expliqués, par exemple pour celui qui rap

porte que David aurait tué les prêtres de Nob etpourplu

sieurs autres qui renferment des mystères. Sur le passage

I Chron.xIII, 1 o, Caspi dit ce qui suit : nnnn » n nbv -vx »

nvuon xvix v2 nv nvnne - an bvn by bNnpv 2nn 2nov np nnncn nn nn

noTnN nNnn p nnn : nnnn xxv vNonnou anxn , prnvcn ncnn :

»n nv2. «Le mot nbv est synonyme de vn que donneSamuel

«(II,vi, 7), et* nous avons expliqué dans le sensd'«er

« reur ». Le traducteur des chrétiens le rend par temeritas,

« c'est-à-dire courage exagéré, comme en languevulgaire le

« mot ardiment seprend en mauvaise part. »

Ce titre d'ouvragese trouve dans la liste A, n° 16,comme

appartenant à un commentaire sur les Proverbes; dans B et

dans la liste de M.Steinschneider, ce traité porte le n° 18.

XVIII. ne2 me2, «Coupes d'argent ». Dans la liste A, 1 o,

" Ce titre se trouve dans le post-scriptum du manuscrit unique d'Oxford.
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ce titre se rapporte à deux dissertations d'exégèse. D'après

la liste B, c'est un commentaire sur les livres de Ruth et des

Lamentations. (Voir n° 1 o, p. 54o.)

A. Ruth. Caspi dit dans la préface : « J'ai vu la terre dé

« vastée et ses habitants en train de mourir (Isaïe, LI, 6), et

« il ne reste dans ce bas monde que des gens de peu d'intel

« ligence. Je me suis donc proposé d'étudier les livres saints,

« en commençant par le Pentateuque, qui est la base, et en

« continuant par ces deux Meguilloth, qui renferment des

« faits et des narrations. Nous avons achevé d'abord le com

« mentaire sur le Pentateuque (il est difficile de savoir si

« Caspi fait allusion au commentaire simple ou au Livre

« du mystère); puis j'ai passé aux deux autres livres, quand

« j'ai vu que la communauté récite le livre de Ruth le jour

« de la Pentecôte, comme elle récite à haute voix le livre

« des Lamentations la veille du 9 ab (jour de la destruc

« tion du Temple), et le livre d'Esther la veille de Pourim.

« Ces lectures sont, sans aucun doute, une bonne chose

« et s'adaptent à la solennité. Mais il serait nécessaire d'en

« comprendre d'abord le sens avant d'en faire la récitation.

« C'est pourquoi je compose ce commentaire, comme j'ai

« fait pour les autres livres de l'Ecriture sainte. Je serai

« très court cette fois; car ce que mes prédécesseurs ont écrit

« suffit jusqu'à un certain point; il n'y a que peu de pas

« sages sur lesquels j'aurai quelque chose de nouveau à

« dire. »

Le but du livre de Ruth est, selon Caspi, la généalogie de

David; mais il y a toujours, comme dit Maimonide, un côté

moral dans toutes ces narrations. Caspi renvoie ici à son

ouvrage intitulé ne> nn e. Comme dans ses autres livres, il

donne des explications de grammaire et de lexicographie,

disant souvent « et c'est la même chose dans l'usage

« du pn, roumi (latin ou provençal) ». Il se sert aussi de

la logique. Il renvoie pour† trois verbes vºn, bv2, nºv, qui

s'appliquent à la chaussure, à ses explications sur Ezéchiel

(peut-être dans le ne> nnup); à la fin, il renvoie à son n nxnx,

non encore composé.

'2 '2 .

Ms. d'Oxford,

ſol. 84 *.

Voir ci-dessus,

p. 51 1 , art. vvI.
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Catal. de Cam

bridge, p. 2o7.

nnn2N , II ,

p. 45.

Kirchheim,

Komm., p. Iv.

Encyclopaedie,

p. 65, note 4o".

Voir ci-dessous,

p. 525.

Voir ci-dessus,

p. 497, n° vIII.

Ms. de Paris,

n" 1 o92 , 5.

On trouve des manuscrits de ce commentaire à Munich

n° 265, et à Cambridge n° 64.

Ce traité est le n° 1 5 de la liste A, le n° 16 de la liste B

et le n° 15 A dans la liste de M. Steinschneider. Le n° 1 o

de la liste A n'a que le titre de commun avec l'ouvrage dont

nous venons de parler.

B. Lamentations. Le commentaire sur les Lamentations

a été imprimé dans la lettre 23 de feu M. Reggio, d'après

un manuscrit de sa bibliothèque. Il a été réimprimé à Vienne,

dans le livre intitulé ni22 nºs (1853). Quelques passages

douteux pourraient être corrigés à l'aide d'autres ma

nuscrits. Ainsi, v, 6, il faudrait, avec les manuscrits de

Munich et d'Oxford, lire Nºn ici 5me au lieu de niv. Les Lamen

tations, selon Caspi, ont été écrites par Jérémie et forment

un supplément de son livre; le troisième chapitre se rap

porterait à sa propre personne. En cet ouvrage plus qu'ail

leurs, Caspi allègue des raisons tirées de l'arabe (il men

tionne le Targum et la traduction arabe du Pentateuque

par Saadiah; il cite Ibn-Djannah, fait des renvois à Platon

et à Aristote. Parmi ses propres écrits, il mentionne le n nxnx,

non encore composé, et le nºren "ee, déjà écrit.

Les manuscrits de ce commentaire se trouvent à Munich,

2654; à Oxford, 351, 3; 362, 1"; à Cambridge, 64.

Ce commentaire est le n° 15 de la liste B de l'auteur

et 1 5 B de celle de M. Steinschneider.

XIX. ne> ºbi, « Rouleaux d'argent », commentaire sur le

livre d'Esther. Caspi dit, dans une courte préface, que la vo

lonté de Dieu l'a amené, en l'année 5o91 (1331), dans la

grande ville de Majorque, où il s'est arrêté pendant six

mois. , J'y ai joui, dit-il, de l'amitié du médecin le cohen

« don Eléazar ben-Adrut (er TN), et d'autres notabilités de la

« ville. Pendant le temps de mon séjour avec eux, j'ai tiré

« de mon trésor de la « vaisselle d'argent » (jeu de mots : nºv»

« nez º2 Ee>p; ces deux mots représentent le titre de l'en

« semble de ses ouvrages, « mon argenterie »), en trouvant

« des nouveautés; car grâce à Dieu j'en ai en abondance
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«(ns ne2 2). Ainsi j'ai composé le commentaire sur Esther,

« parce que ce livre renferme des mystères que mes pré

« décesseurs ont en vain essayé de pénétrer. J'ai laissé ce

« commentaire commesouvenirà mes amis de Majorque, et

«de cette ville je me suis rendu à Barcelone au mois de

« schebat 5o92 = janvier 1332.» Caspi dit ensuite que

beaucoup d'écrivains avant lui ont commenté ce livre, mais

que,selon son habitude, il neprendra rien aux autres;car il

a toujours l'intention,dans ses écrits, ou de réfuter ce qui a

été dit,ou de donner des explications nouvelles, auxquelles

SGPS prédécesseurs n'ont paspensé. -

Caspi s'efforce surtout de prouverpar la logique que les

lettres et décrets mentionnés dans Esther ne se contredisent

pas les uns les autres, comme Abraham ibn-Ezra avoulu le

soutenir. Dans un supplément à ce commentaire, qui se

trouve dans le manuscrit 362 de la Bodléienne (le com

mentaire lui-même manque), Caspi fait une dissertation

étendue sur le vav conversif, et explique pourquoi les juifs

ont eu finalement le dessussur les païens, tels que les Egyp

tiens, les Chananéens. Il cite ici l'Ethique d'Aristote (nnen e),

et il renvoie pour de plus amples détails à son commen

taire sur le Pentateuque. A la fin, dans le manuscrit de

Munich,Caspi énoncesur le livre d'Estherunjugement qui

n'est pas celui de la critique moderne : « Dans ce livre ily

«a d'excellentes choses; car le grand sage Mardochée l'a

« composé, et le livre appartient à la classe des livrespro

«phétiques,: par le souffle divin (Caspirenvoiepour

« les différents degrés de la prophétie au Guide des égarés).

«Tous lesprophètes ontsuivi la trace de la loi sainte, c'est

«à-dire qu'ils ont donné,dans toutes leurs narrations, l'en

« seignement des sciences et de l'éthique,comme je l'ai ex

« pliqué ailleurs. Car il est impossible à la raison saine de

« concevoir que lesprophètesaient composé des livres avec

« des contes de femmes,et depenser que Mardochée aurait

«écrit l'histoire d'Assuérus, d'Esther, de la ville de Suse et

« d'Aman comme une simple fable. Non,il y a dans tout

« cela une intention supérieure, comme R. Isaac l'a dit

Catal., col. 77.
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Komm., p. vII.

« (nous ne savonspas quel estcet Isaac). Parmi les mystères

« que le livre d'Esther renferme,il en est un qui n'est pas

« douteux : c'est celui de la providence de Dieu et de sa

« bienveillance pour nous, si nous nous adressons à lui en

«priant et en jeûnant. »

On trouve des manuscrits de ce commentaire à Paris,

n° 1o92,5, età Munich, n° 265,3.

Ce commentaire est le n° 19 de la liste A, le n° 16 de la

liste B et de celle de M.Steinschneider.

XX. ne nnxxn, « Trompettes d'argent ». Dans la liste A,

. n° 12, ce titre se rapporte seulement au commentaire sur

l'Ecclésiaste, tandis que le commentaire sur les Proverbes

est intitulé ne nnnnn.

A.Commentaire sur le livre des Proverbes, achevé à Ta

rascon, ville où demeurait Caspi (d'après le manuscrit de

Munich, n°265, 1), dans le mois de schebat 5o9o=jan

vier 1329 ou 133o. C'est, comme le dit M. Kirchheim, le

meilleur des commentaires de notre auteur, si toutefois on

peut accorder aux commentaires de Caspiunevaleur exégé

tique. La préface est très courte : «Caspi (dans le ma

« nuscrit de Munich ben Sodi) dit : Ce livre est analogue

« aux livres des sentences des philosophes; il ne contient

« selon moiaucun mystère; tout peut s'y expliquer littérale

« ment.» Quant à la composition du livre biblique, Caspi

dit (chap. x) avoir déjà exprimé l'avis que Salomon n'est

pas l'auteur du livre des Proverbes d'un bout à l'autre,

mais qu'il a dit ces proverbes à ses serviteurs et à ses

princes, d'après le verset : « Heureuxtes serviteurs et les

« hommes qui se tiennent devanttoi etqui écoutent tespa

« roles (II Chron., Ix, 7).»Ce sont donc les princes qui les

ont misparécrit; c'est pourquoion aemployé le pluriel «Pro

«verbes ».A proposdu chapitre xxiv,Caspidit qu'ontrouve

en cet endroit la preuve queSalomon n'a pascomposétout le

livre et ne l'a pas ordonné comme nous l'avons, mais qu'il a

dicté ou écrit ses sentences isolément, les unes unjour et

les autresun ou deux ansplustard. Pendant savie ou après
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lui, lesgens deJérusalem ont copié successivement sespa

roles, de sorte que les dernières ne furent publiées qu'au

temps d'Ezéchias, roi de Juda; car ce roi était un grand

sage. En cherchant dans ses trésors, les «gens d'Ezéchias »

(Prov.,xxv, 1) auront trouvé un nouveau recueil salo

monien, l'auront copié et ajouté au précédent.

Ici, Caspi, répétant sa pensée favorite, dit qu'il n'est

pas fait pour copier des livres et des commentaires, qu'il

veut toujours être original. Dans ce commentaire encore

Caspiparle amèrement des critiques qui lui reprochent de

s'être adressé,dansson livre Sod, «à sesfils »,commesitous

les hommes étaient ses enfants. Caspi affirme que ses com

mentaires sont bien réellement destinésà son fils aîné, qui

est à Barcelone. Salomon a fait de même,quand il a écrit

ses Proverbes pour son fils Roboam, et, comme disent les

- sages, chaquepèrefait des recommandationsàson fils. Caspi

cite, dans les Trompettes d'argent, son commentaire sur

le Pentateuque, qui, à enjuger d'après les passages cités,

devait êtreplutôt grammatical que mystique; il dit souvent

qu'il faut suivre aveuglément les massorètes.

Dans un épilogue que présentent presque tous les ma

nuscrits, Caspi a un moment de modestie : il reconnaît

que ce serait une grande prétention de sa part de se

croire destiné à dire des choses que ses prédécesseurs ne

savaient pas. Non,il n'a voulu composer ses commentaires

que pour l'usage de son fils, qu'il a fait sortir de ce «pays

« maudit »pour le placerà Barcelone parmi les nobles. En

l'éloignantde lui, Caspi avoulu,du moins, lui apprendre la

morale,parce qu'il l'aimait(Prov., III, 1 2). Le roiSalomon

a fait de même pour son fils Roboam;il le choisit d'entre

toute la nation pour être son successeur, et il composa pour

luice livre des Proverbes,afin de le guider dans la vie et de

le maintenir dans la sagesse. Mais Dieu ne favorisa pas les

desseins de Salomon. Roboamfut brisé parce qu'il ne mar

chait pas selon les recommandations de son père.Caspi, en

conséquence, exhorte son fils àtoujours suivre les conseils

paternels. -
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Catal. de Cam

bridge,p. 2o6.

Les manuscrits de notre commentaire sont assez rares ;

on en trouve à Paris, n° 184,3, et à Munich, n°265, 1 .

B. Deuxième partie des Trompettes d'argent, com

mentaire sur l'Ecclésiaste. « L'Ecclésiaste, dit Caspi, est

« l'œuvre de Salomon. nnnp (assemblée)veut dire que toute

« la sagesse est assemblée en lui. C'est l'analogue du mot mx

«(Prov., xxx, 1) qui dérive de vp2 - N (Prov., x,5). Après le

«nom de l'auteur, on nous indique, selon la manière des

« philosophes, le but du livre, qui est de montrer que tout

«dans ce monde estvanité... » Caspi ajoute que l'auteur

n'a pas voulu dire que le monde lui-mêmefût vanité; car,

dans ce monde intermédiaire et plus encore dans le monde

supérieur, il n'y a pas de vanité; maisvanité est tout ce que

l'homme fait dans ce monde, et même ses effortspour at

teindreà la philosophie, puisqu'il ne devient parfait que par

l'âme raisonnable s'unissant à l'intellect actif. Là les efforts

sont réels; car il n'y a pas de doute qu'avant Salomon on

avait essayé d'arriver àune telle perfection. Salomon parle

seulement des choses qui se passentsous le soleil; celles-là,

en effet, sont vanité,tandis que les efforts philosophiques

sont au-dessus du soleil et même au-dessus de la planète

qui préside à chaque jour. Salomon prouve sa thèse à

l'aide de vingt etune démonstrations.

A la fin de son ouvrage,Caspi répète pour lavingtième

fois qu'il n'aime pas à redire ce qui a déjà été dit, qu'il ne

veut donner que du nouveau. A l'occasion du verset 6 du

chapitre 1, Caspifait la réflexion suivante : «Ainsi font ceux

« qui ont planté des vignes pour un certain temps et en

«suite arrachent les plants, détruisent leur ouvrage.C'est

« ce que nousvoyons aujourd'hui dans notre pays,où l'on a

« planté beaucoup de vignes partout,parce que le pape est

« venuy habiter, en sorte que le vin esttombéà bon marché

« et que les céréales (nnan) ont renchéri. A présent on dé

« truit les vignes et on en arrache les plantspour refaire des

« terrains propres auxsemailles. Et, àplusforte raison, si le

« pape se décidaità retournerà Rome,il y auraitdes champs

«et des vignes sans nombre qui resteraient déserts. »
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Caspi donne, dans un épilogue, la date de la com

position de ce commentaire. Voici la traduction de cet

épilogue d'après le manuscrit le plus complet, Oxford,

n° 2349 du nouveau catalogue : « Joseph ibn-Caspi dit : J'ai

« été jeune et je suis devenu vieux (Ps. xxxvII, 25), et j'ai

« déjà fait plusieurs commentaires. [" Dans ma première jeu

« nesse, j'ai écrit des explications sur le commentaire du

« Pentateuque par Abraham ben-Ezra et sur la grammaire

« d'Ibn-Djannah. Plus tard, dans ma vieillesse, j'ai fait les

« livres intitulés has-Sod, ham-Maçreph et ham-Maschal. Puis

« j'ai composé des commentaires sur les livres de Josué,

« d'Isaïe, de Ruth, de Job et des Proverbes, guidé par mes

« pensées et ma volonté.] A présent que je suis âgé de cin

« quante ans, que la vieillesse s'est jetée sur moi et que je

« m'en ressens, j'ai fait un commentaire sur l'Ecclésiaste

« [pendant mon séjour à Perpignan, où Dieu a préparé la

« demeure pour ma fille*, comme il l'a fait pour mon fils à

« Barcelone] ». Les lignes suivantes contiennent un sommaire

des remarques qu'il a faites sur l'Ecclésiaste. Caspi a com

posé encore d'autres ouvrages avant l'âge de cinquante ans,

comme nous l'avons vu; mais il semble parler ici unique

ment des commentaires. C'est ce qui explique qu'il désigne

le commentaire sur l'Ecclésiaste comme le sceau de sa vie

(evnº nenn nn ^En nºn v nn2 sº).

On trouve des manuscrits de ce commentaire à Oxford,

n" 362, 1349; à Parme, n° 461.

C. Troisième partie des Trompettes d'argent, commen

taire sur le Cantique des cantiques. Ce n'est pas un com

mentaire à proprement parler. Caspi reconnaît que d'autres

avant lui ont expliqué les mots du livre. Il se contente de

donner une introduction, et encore d'après Maimonide.

Il applique au Cantique une exégèse symbolique et croit

que ce dialogue d'amour représente la relation de l'intel

lect actif avec l'intellect humain. Celui-ci est divisé en

quatre catégories, parmi lesquelles l'intellect émané occupe

" Les mots entre crochets manquent dans les autres manuscrits.

* M. : ºn° 2 au lieu de "n>.

23

IMPRIMERIE MAT10MALM,

Voir Perles,

Sendschreiben,

p. xIv.

Voir ci-dessus,

p. 482-483.

Ibid., p. 5o5,

n° XII.

Ibid., p. 497.

n° VI.

Ibid., p. 5o8,

° n° xIII.

Ibid., p. 514,

n° XVIII.

Ibid., p. 5o9 ,

n° xv ; 5 18, n° xx.

Ibid., p. 494,

n° V.

Ibid., p. 499.

Ibid.
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Catal. Cambr.,

p. 2o6.

Ham - Maggid,

1868, p. 95.

Exode, xx, 5.

la première place et est représenté par « la plus belle des

« femmes ». Comme il y a trois espèces de prophéties, sa

voir celle qui est claire, celle qui est mystique, et celle

qui réunit ces deux formes, ainsi Salomon a composé trois

espèces de livres : l'Ecclésiaste, qui appartient à la première

espèce; le Cantique des cantiques, qui appartient à la se

conde, et les Proverbes, qui ont à la fois un sens simple

et un sens symbolique. Nous apprenons, par le commence

ment de cette introduction, que cet ouvrage a été fait

après les commentaires sur les Proverbes et sur l'Ecclé

siaste. Cette introduction a été imprimée (mais les exem

plaires de l'édition sont plus rares que les manuscrits), en

tête de deux commentaires sur les Cantiques, par Isaac

Akrisch à Constantinople, en 1577. D'après M. Stein

schneider et d'après M. Schiller-Szinessy, qui a travaillé sur

un manuscrit de cette introduction, l'édition laisse à désirer.

Akrisch donne notre introduction pour préface aux deux

autres commentaires qu'il imprime, celui de Jacob Provençal

et celui de Saadiah Gaon, traduit de l'arabe en hébreu. Nous

ne pouvons pas discuter ici la question de savoir si ce

dernier commentaire appartient réellement à Saadiah. Nous

noterons seulement qu'à la suite de l'article écrit sur notre

auteur par Hayes, M. S. Deutschländer considère le com

mentaire de J. Provençal comme émanant de notre auteur.

Ces commentaires figurent sous le n° 13 dans la liste B

de l'auteur et dans celle de M. Steinschneider.

XXI. ne> nnyp (chez M. Steinschneider nn»p), « Plats d'ar

« gent », traité qui, d'après la liste A, 9, a pour objet : 1° de

prouver que la Loi renferme l'idée du bonheur spirituel et

celle de l'immortalité, supposant le séjour dans le paradis, à

l'encontre des nations (les chrétiens), qui disent que la Loi ne

promet que des biens matériels; 2° d'expliquer l'idée en

apparence étrange que Dieu punisse l'iniquité des pères sur

les enfants, et en général de résoudre la contradiction de la

justice divine, qui laisse le méchant heureux et l'homme

pieux dans le malheur. Cet ouvrage de Caspi est perdu, du
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moinsjusqu'à présent. D'après la liste B, 17, ce traité serait

un commentaire sur Daniel. Dans son commentaire sur

les Lamentations, Iv, 22, Caspi renvoie, en effet, à un

commentaire sur Daniel,sans luidonner de titre contenant

le mot ne2. Par la citation de notre ouvrage avec le titre

ne nnp que Caspidonne, dans le commentaire sur le Guide

(article suivant), à propos du passage Exode, xx, 5, on

voit encore que la liste B est la plus correcte. Ce titre se

trouve dans l'énumération de M. Steinschneider sous le

numéro 17.

XXII et XXIII. n2 vmoy, « Colonnes d'argent », et nove

n2,« Images d'argent,» titres sous lesquels sont imprimés

les commentaires deCaspisur le Guide des Egarés. D'après

la liste B, 9, le titre ne2 mx doit expliquer les narrations

et les légendes dont Maimonide parle dans son Guide,

troisième partie, au nombre de quatre ou cinq. « J'ai com

« mencé, * Caspi,cette explication dansmon livre ne2 nnu,

« etje l'achève ici. » C'est doncun appendice au Livre du

mystère. D'après la liste A, 3, Caspi explique, en cet ou

vrage, les passages de Maimonide quisont relatifs à des faits

admettant une exégèse littérale; en effet le texte s'accorde

avec cette donnée. Quelques bibliographes disent simple

ment que ce traité contient des explications sur despassages

du Pentateuque. Plus tard, Caspi appliqua le titre en ques

tion à son commentaire du Guide des Egarés, envisagé

dans sa totalité. r

Ce commentaire sur le Guide des Egarés de Maimonide

nous est connu par deux ou trois rédactions différentes.

Il ya d'abord la rédaction quiapour titre nmon mN2,«Ex

«plicationduGuide ». Cetterédactionsetrouve danslemanu

scrit deMunich n°263,sans préface. L'auteur n'y cite expres

sément aucun deses ouvrages, et il ne divise pas le traité en

deux parties, comme dans les autres rédactions. M. Stein

schneider dit cependant que l'ouvrage n2 pnnc y est cité

deux fois de la manière suivante : nvyna wnnnnv vnnnn nee

nvxn2, « livrede monuniqueprédilection,que j'ai consacré

Komm., p. 8.

Encyclopædie,

p. 63, note 9.

Catal. Munich,

p. 98.

Voir ci-dessus ,

p.5o9, n°xiv.

23.
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Brüll,Jahrb.,

IX,p. 73.

Komm.,p. xI.

Voir ci-dessus ,

p. 51 1, n° xvI.

Ms. n° 1 268,

fol. 6 b.

Encyclopædie,

p. 66, note 45.

Voir l'articlesur

Moïse

bonne.

de Nar-

« au chapitre de la Création », et qu'on y trouve de meil

leures leçons pour le texte que dans les autres rédactions.

M. Steinschneider promet de plus amples détails sur cet

ouvrage. M. Kirchheim, d'après certains renseignements,

dit que ce commentaire n'est qu'une compilation d'autres

commentairesfaite par un auteur anonyme.

Une autre rédaction se trouve dans le manuscrit d'Ox

ford n° 1258, qui s'arrête au cinquantième chapitre de

lapremière partie, et à Paris, n° 695 et 7oo,7. Il estpro

bable que le fragment de commentaire qui suit dans le

manuscrit d'Oxford est également de Caspi, en sorte que

le manuscrit renfermerait des retouches, des lacunes, et

ne contiendrait pas l'œuvre entière de Caspi. M. Stein

schneider a raison de considérer ce texte comme une

seconde rédaction. Déjà, dans la préface qu'on y trouve,

aussi bien que dans celle de la troisième rédaction, on

voit l'auteur faire des renvois à ses ouvrages,en particulier

au ne nnr. Dans la première rédaction, Caspi dit qu'il n'a

pas l'intention de publier de commentaire sur les passages

mystiques, et ici il donne l'explication du titre « Trésor de

« Dieu ». M.Steinschneider fait observer que les chapitres,

dans le commentaire manuscrit,sont beaucoup plus courts

(plusieurs n'ont que deux outrois lignes) quedansceluiqui

estimprimé.En outre,dans le commentaire manuscrit,Caspi

cite ses ouvrages avec les titres symboliques renfermant le

mot np2, « argent » (très fréquemment dans la première

partie,un peu moinssouventdans la suite), tandis que dans

le commentaire imprimé il ne cite aucun de ses ouvrages.

Dans la deuxième rédaction, il ne dédie pas son livre à son

fils, comme cela a lieu dans le texte imprimé. Une autre

particularité de la rédaction du manuscrit d'Oxford, c'est

que Caspiy rapporte (1, 4) une opinion qu'il avait apprise

de ses maîtres, « les sages de l'époque à Perpignan » (nvcv

Nene na xor en nan an). Nous verrons queMoïse de

Narbonne mentionne en 1349 une société savante à Perpi

gnan. D'ailleurs, nous avonsvu qu'il existe trois rédactions

du commentaire de notre auteur sur Ibn-Ezra; pourquoi
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n'en aurait-il pas été de même pour le commentaire sur le

Guide ?

Voici la préface d'après le manuscrit d'Oxford : vnen -es

nvyv nnnn Nniv ax nonn man, xvyv Tnn nnnrn 'c, nvne rmvy :nm

nnbbp:px mv-armanbb 22 anan * : Taxn'enn nn y 2x.'enn e -

mo» snps nm (sic) mmnn nne nann n npnn à nvne2 x n nvvs

[omp] amnn nnn mxpa n2 nan Nan nn', px pxv annnnr vn . nc2

nvm x 2 »rm .. no2 nmvp pv bvm ' nxN p,nn n Nnp: p nnziNa

" ann nvvv tox ntn 'oa nw-nNa ngp nN avnne avnnna wrxx , nNnnn

'-- nbampon nnnnNn y " onman nNnnn nnN nn -eon nana noxx , nNnnn

so, nvy , ny npN by b" nxvn nnn 2n2a intoN , wNvn nnN vN ne bvav

n-inn y pn nnn N, non ann nnvnvn -vN nvnnvn y nN : nnn nen

-- » np - no - onym ynot) nn bx - y voy bpmo n nnnNn bw-nb n - n

'oxv non vn byme ,ym va y pnnr »N n', nnnc. nnnn nnm nmrnn nnnnNn

pnn nnn nNnN va non TaNa Tax nonv non -27 nanrn »on : ' Nnn

by vma vannon nNap N ' vnNnn p nrxn pvv non nbNon nvmann nnnn

N,m mon pee nv» Nv 'oNv non ,' vnnN vc x 2 mx »nn .nnvnn

niv, ny px nec nvxa x 2 pee 2 mnnb nv7 pNv nx x2 nnnn ,

nN vne nnnnv v2 nNnov nc -NaNn vnex 2x nmpxnb 2 pet vne

: -yn nivonn bNvN an,Nnb .. no - Na

Nous avons dit que les commentaires de Caspi sur le

Guide des Egarés ont étéimprimés sous le titre de no2 m»,

«Colonnes d'argent», et de ne2 nov, « Images d'argent ».

Le premier de ces commentaires a pour titre ne nnp dans

la liste B. Le titre n2 nove est cité au fol. 17 du manu

scrit d'Oxford.

Pour expliquer le but de ces commentaires multiples, il

suffit de traduire la courte préface de l'ouvrage. Nous allons

le faire d'après l'édition de M. Salomon Werbluner, ayant

oour titre Die Kommentare vonJoseph Kaspi, einem Gramma

tiker und Philosophen aus dem 13. Jahrhundert, zu Dalalat

al Haïrin von Moses Maimuni. Nach den Handschriften der

königl. Hofbibliothek zu München und der Stadtbibliothek

zu Leipzig, nebst verschiedenen Verbesserungen und Zusätzen

von [R. Kirchheim]; Francfort-sur-le-Mein, 1848. «Le dé

« sir demon âme atoujours été de comprendre la Bible par

« la méthode de la logique et de la philosophie. Nos livres

Voir ci-dessus

p. 483.

Voir ci-dessous,

p. 533, n° xxvIII.
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« ont été pillés par des étrangers, et le seul ouvrage de

« métaphysique qui nous soit resté est le Guide des Égarés.

« Je me suis donc décidé à composer un commentaire sur

«ce livre, qui comprend 177 chapitres, nombre équivalant

« à la valeur des lettres » , «Paradis ». Nous expliquerons

« d'abord les passages qui ne contiennent pas de choses

« mystérieuses, et nous intitulerons cet ouvrage ne2 mpx,

« Colonnes d'argent»;pour les mystères nous composerons

«un commentaire àpart sous le titre de n nxnx, «Trésor de

« Dieu », etpour qu'il renferme notre nom,ilportera aussi

« le titre de ne niv. Pourquoi j'ai osé soulever le voile de

« tels mystères, après que Maimonide avait adjuré chacun

« de ne pas le faire, c'est ce quej'ai expliqué dans mon ou

«vrage appelé Chandelier d'argent. De fait, j'ai risqué mon

«âme pour être utile à celuiqui a envie de s'instruire.Que

« m'importe la paixde mon âme, ô lecteur, si j'ai fait avan

« cer la connaissance du Guide, quetu n'aurais peut-êtrepas

« compris sans moi?Que la malédictionvienne sur moi, et toi

« tuprendras la bénédiction (Gen.xxvII, 1 3).En tout cas, je

« fais ce travail pour mon fils aîné Abba Mari", à Barce

« lone; que Dieu lui soit toujoursfavorable !»

Outre les manuscritsdeMunich etde Leipzig, sur lesquels

l'édition a été faite (M.Steinschneider dit que le manuscrit

de Vienne a été mis à contribution,* titre de l'édi

tion ne mentionne rien de pareil), on trouve encore pour

la première partie des manuscrits, à Paris,695, 7oo, 7; à

Vienne, I, Lxx; au Vatican (Urb. 24), à Turin, 197 a.

M. B. Peyron n'a pas reconnu que les folios 23à 45 de ce

dernier manuscrit sont la continuation du même commen

taire; ils se rapportent aux parties II et III du Guide.

M. Peyron donne dudit manuscrit la description suivante :

Fragmentum operis metaphysici in II partes distincti, ignoto

auctore. M.Steinschneider a deviné l'auteur sans avoir vu

le manuscrit. Pour la deuxième partie, on trouve des ma

Voir ci-dessus,

p. 51 1, n° vv1.

Catal.Vindob.

I,p.84 , et II,p.7o.

Catal.Taurin.

p. 2o8.

Brüll, Jahrb.,

IV, p. 79.

" Dans le manuscrit de Munich,il y a David Mari; M. Kirchheim: de

lire Salomon;voir ci-dessus, p.479. Dans le manuscrit de Paris, n° 695, les mots

Num73-22 2vnwn manquent.
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nuscrits à Paris (n" 693, 694 et 7oo, 8) et à Turin (197 c),

avec les titres susmentionnés. Les mots Tpnu nxnx, « trésor

« aimé », par lesquels ce traité commence me représentent pas

un titre, comme le veut M. Kirchheim. Le manuscrit de la

Bodléienne Mich. 28o (nouveau catalogue n° 346) ne ren

ferme pas notre ouvrage, comme on l'a supposé dans le

catalogue Michaël; ce qu'il renferme, c'est un fragment du

Tºcn i» d'Isaac Latif, c'est pourquoi les mots suivants qu'on

trouve à la fin du chapitre xxvIII : 5522 viTºn mana vnnNa n=2

nmxp pve, « Je l'ai déjà expliqué dans mon ouvrage nommé

« Sommaire des raisons des commandements », ne peuvent

pas se rapporter à un ouvrage de Caspi.

Caspi n'est pas le premier commentateur du Guide; il

utilise souvent son prédécesseur Schem-Tob Falaquéra

(qui florissait vers 1 28o), pour les passages tirés des au

teurs arabes. Tous les deux ont pour objet de montrer

qu'Aristote et les philosophes arabes s'accordent avec la tra

dition juive. Caspi, cependant, reste souvent indépendant

de Falaquéra, soit pour l'explication du Guide, soit pour

les citations des auteurs§ Il en donne là où Fala

quéra n'en a pas, et, d'après M. Steinschneider, il est

sûr que Caspi s'est servi directement de la traduction

hébraïque, à présent imprimée, du traité sur les Six prin

cipes par Al-Farabi et de la traduction hébraïque du traité

de Batalyoussi sur les Sphères intellectuelles, maintenant

imprimé. Caspi croit que Maimonide n'a rien emprunté à ce

dernier et qu'il n'a même pas connu les ouvrages d'Averroès.

Il est curieux que Caspi ait cru devoir imiter Falaquéra

en donnant un§ à la seconde partie du Guide;

ici, Caspi s'inspire tout à fait de Falaquéra.

Caspi se sert de la traduction hébraïque du Guide faite

par Samuel ibn-Tibbon; néanmoins dans un grand nombre

de passages, étant mécontent de cette traduction, il en

donne une autre d'après l'original arabe. Caspi, comme

plus tard Moïse de Narbonne, saisit les occasions que lui

offrent des passages douteux ou contradictoires dans le Guide

pour prêter à Maimonide ses propres opinions; aussi fut-il

Komm., p. Ix.

Encyclopaedie,

p. 66, note 43.

Otsar hayyim,

m° 676, 2, p. 52.

Encyclopaedie,

p. 66, note 43.

Kirchheim ,

Komm., p. xIII.

Voir, ci-dessous

l'article de Moïse.
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Kirchheim ,

p. xI.

Komm. , p. xII.

Komm., p. Ix et

p. 37.

fortement attaqué à ce sujet par les rabbins postérieurs.

Simon Douran (qui florissait en Algérie au commencement

du xv° siècle)l'appelle un hérétique, parce qu'il met dans la

bouche de Maimonide (Guide, I, 9; II, 26)sa propre opinion

sur l'éternité du monde. Don Isaac Abravanel (mort , en

1598) l'attaque à cause de l'idée qu'il émet (I, 42) qu'Elie

et Élisée ressuscitèrent l'enfant de la femme de Sarepta et

celui de la Sunamite (I Rois, xvII, 22, et II Rois, Iv, 35)

d'un évanouissement mortel, si bien que la résurrection

mentionnée dans la Bible et le Talmud n'est autre chose

que la continuation et l'accomplissement de la connaissance

spirituelle, car ce n'est qu'après la séparation de l'enve

loppe terrestre quel'intellect actif peut se réunir avec l'intel

ligence. On pourra trouver d'autres exemples du même

genre dans la préface de M. Kirchheim. Les successeurs de

Caspi, tels que Moïse de Narbonne, Profet Douran de

Perpignan, et d'autres commentateurs juifs d'Espagne, le

citent souvent.

La date de la composition de ces commentaires n'est don

née dans aucun manuscrit connu. Le manuscrit de Munich,

copié par Lévi fils d'Abraham Lunel, surnommé Léon

Abraham de Capestang, fut achevé, le premier volume, le

15 tammouz 5 1 23 = 27 juin 1 363; le second volume, le

26 marheswan 51 24 = 4 novembre 1363. Ce commen

taire, dit avec raison M. Kirchheim, doit être un des der

niers ouvrages de notre auteur; car il y cite la plus grande

artie de ses ouvrages comme déjà composés; il excepte lui

même le Gobelet d'argent, qu'il se propose de faire, et

dont nous ne connaissons pas la date exacte. Si donc nous

supposons que le Gobelet d'argent fut fait dans la même

année, on pourrait placer la rédaction finale ou troisième

de notre commentaire en 1331, époque vers laquelle nous

perdons de vue notre auteur. Toutefois il est très difficile de

se fier à ces citations chez un écrivain qui a autant d'ima

gination que Caspi.

Ces traités se trouvent dans l'énumération de M. Stein

schneider sous les n" 9 et 19.
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XXIV. nb2 »2, «Gobelet d'argent », ou nv7 nnn, « Traité

« qui enseigne la science ». C'est un supplément à ce qui a

été dit sur les mystères du Pentateuque, dans les livres

ne, nnxn (n°v1),ne nne (n° xII), ne pnn (n°xiv), ne2 nm

(n°xvi).Cet ouvrage apour but d'élucider vingt-huit ques

tions, telles que l'antériorité de Dieu, les différents noms

de Dieu qu'on trouve dans la Bible, le tétragramme. Dans

la cinquième question, Caspi cherche à prouver que l'idée

de la trinité était commune à toutes les anciennes nations.

Après avoir développé son opinion,il continue ainsi: « De

« ce que nous avons dit ici il résulte clairement que nous

«nous sommes mis d'accord avec les chrétiens quant aux

« mots relatifsà la Trinité.Ceux-cidisent que le Père, le Fils

« et le Saint-Esprit sont trois qui font un; cela est écrit égale

« ment dans notre Thora; car Dieu y est appelé père, et

« mieux encore 1mn, « celui qui t'a mis au monde »

«(Deutér.,xxxII, 18); or un père doit nécessairement avoir

« des enfants, et l'intellect actifest l'esprit de Dieu(Gen., 1,2).

«Mais nousdifférons beaucoupsur lesens de laTrinité... »

Dans le sixièmeparagraphe,Caspi dit : « Nous avons donné

« les solutions des seize premières questions dans notre livre

« nene2 (n°vIII). » Il renvoie égalementàses autres ouvrages,

le ne pnn et le ne2 nnn. Il expose ensuite la dix-septième

question, quiapour objet les contradictions dans l'histoire

du déluge. Le septième paragraphe s'occupe des mystères

de lapremière vision d'Abraham; le huitième a pour objet

d'expliquer la contradiction duTalmud,qui ditunefois que

Moïse a écrit le Pentateuque et le livre de Job, et une autre

fois queJob n'a jamais existé; le neuvième s'occupe encore

de la première vision d'Abraham; le dixième a pour objet

la seconde vision d'Abraham. Dans le onzièmeparagraphe,

Caspi combat les philosophes qui prétendent que la Loi,

qui a été transmise par Moïse à Josué, par celui-ci aux

anciens,par ceux-ci auxprophètes, etpar ces derniers aux

hommes de la grande Synagogue (Mischna, Aboth, 1, 1),

ne commence qu'avec Lévitique, xxIII, 42; les parties nar

ratives sont également révélées et onttoutesun sensphilo

24

tara M1 NAr10x A1.r.
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Catal. Peyron,

p. 2o8.

Catal. Munich,

p. n o 1 .

Voir ci-dessus ,

p. 526.

sophique. Le douzième paragraphe explique qu'il n'y apas

d'expressions ambiguës dans le Pentateuque; le treizième

s'occupe de la troisième vision d'Abraham avec les anges;

le quatorzième traite de la quatrième vision d'Abraham,

relative ausacrifice d'Isaac. Les paragraphes seize à dix-huit

contiennent des explications sur les obscurités mentionnées

dans le livre intitulé ne ne2; les autres questions sont trai

tées dans les livres intitulés ne n,v, noc, nnxn et ne nnru.

Caspi, d'après le manuscrit de Turin n° 197, s'arrête

dans ses questionsvers la fin de laGenèse. Le manuscritde

Munich n° 267, 6, renferme encore quelques prétendus

éclaircissements sur l'Exode, de 1, 1, à xix, 17. Les deux

manuscrits diffèrent, du reste, beaucoup pour la distri

bution. Dans le manuscrit de Munich,ainsi que dans la liste

B, 1 o, ce traité a encore un troisième nom, qui est n nxnx,

«Trésor de Dieu »; c'est sans doute une erreur, car nous

ne trouvons trois titres à aucun ouvrage de Caspi, et ce titre

même est donné au commentaire sur les passages difficiles

du Guide.

Ce traitéforme le n° 1 de la liste A, le n° 1 o de la liste B

et de l'énumération de M. Steinschneider.

XXV. n2 nvnv", «Chaînettes d'argent », ou nvnvn nee,

« Livre des racines ». Voici la traduction de la préface

de cet ouvrage d'après le manuscrit de l'Angelica, qui est

le plus complet de tous : «Joseph Aben-Caspi dit : Nous

« avonsvu que Dieu était avec nous pour nous donner une

« connaissance étendue du sens de l'Ecriture sainte, parce

« que nous avons accordé une attention spéciale à notre

« langue, qui est la langue sainte; nous avons, en effet,

« examiné minutieusement la racine de tous les mots qui

« nous restent de cette langue, afin d'en apprendre autant

«que possible la véritable signification. C'est ce qui a

«échappéà beaucoup des commentateurs qui nous ontpré

« cédés. C'est pourquoi nous noussommes relevés et affer

" On trouve aussi nntnz , mais rarement.
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« mis (Ps. xx, 9) pour composer ce livre intitulé Livre

« des racines, et, selon la marque de notre famille, il porte

« le nom de Chaînettes d'argent. Nousverrons,à propos de

« laplupart des racines,que lesgrammairiens qui nous ont

« précédés, et surtout Ibn-Djannah et Ibn-Qamhi (nnp),qui

« onttous deuxfait des dictionnaires, ont dévié de la bonne

« voie; c'est aussi ce qui est arrivéà lbn-Ezrapour lespas

«sages disséminés[dans nos commentaires ] que nousavons

« examinés. La cause de leurs erreurs est le manque de con

« naissance de la logique, dont le principal objet est de bien

« diriger le langage intérieur et extérieur. En effet comment

« suivre la bonne voie et comment comprendre les justes

« commandements de Dieu sans avoir appris d'abord l'art

« de la logique qui « aplanit la montagne » (Isaïe, xv, 4) ?

« C'est pourquoije dis à celui qui veut avoir une connais

« sance approfondie des fondements de la langue sainte

« qu'il doit s'occuper d'abord de nos trois ouvrages déjà

« mentionnés, savoir: 1° le compendium de la logique,inti

« tulé Faisceau d'argent;2° les chapitres sur la langue sainte,

« intitulés Chaînes d'argent;3° le dictionnaire intituléChaî

« nettes d'argent.Après avoirétudié avec soin ces ouvrages,

« on n'aura qu'à s'appliquer à nos commentaires sur les

« livres de l'Ecriture sainte, dont le principal est le Pen

« tateuque, appelé le livre de Dieu, la parole de Dieu et

« laThora de Moïse. Ici, le point le plus important est l'his

« toire de la Création et celle du Char de Dieu. »

On trouve des manuscrits de ce livre à Paris, Bibl. Nat.,

n° 1 244, volume qui a servi aux recherches de Richard

Simon;àRome(autrefois à l'Escurial), dans l'Angelica, avec

la grammaire. Il existait dans la bibliothèque d'Edzard un

manuscrit défectueux,à présent perdu, dontWolfa donné

un extrait;Wolf mentionne encore un second manuscrità

Paris et un autre dans la bibliothèque d'Oppenheimer (à

présent à Oxford), que nous ne connaissons pas. Enfin on

trouve une traduction latine de l'ouvragejusqu'à la lettre n

inclusivement dans le manuscrit Vat. n° 41 2. M. Dukes et

M.Neubauer en ont donné quelques extraits.

Catal. Paris,

p.227; R.Simon,

Hist. crit.duV T.,

p. 177, 54o.

DeCastro, Bibl.

esp., I, p. 1 o2.

Voir ci-dessus,

p. 499, n" x.

Biblioth. hebr.,

I, p. 542.

Assémani,Cat.,

fol. 382.

Der Orient,

1848, p. 67o et

suiv.

Journal asiat.,

1862, Il,p.254.

24 .
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Der Orient,

1849, p. 483.

Encyclopædie,

p. 62.

Der Orient,

1848,p.679.

Ibid., 1849,

p. 75.

Der Orient ,

1849, p. 482.

D'après M. Neubauer, le système sur lequel Caspi base

son dictionnaire est que chaque racine n'a qu'une signifi

cation principale, dont les autres acceptions ne sont que

desparties ou des dérivations.Cette méthode n'est pas com

mode, et l'auteur est très souvent forcé d'avoir recours à

des explications subtiles.Un des exemples cités par M.Neu

bauer suffira pour le prouver. Caspi dit que la racine ns

signifie « lier des choses lesunes auxautres»; de là la signi

fication de frère : les bêtes qu'on est habituéàvoirtoujours

réunies en société sont appelées ans (Is., xIII, 21); on

nommel'endroit où les bêtes mangent en commun nnx(Gen.,

xLI, 18),prairie; l'endroit près du feu, où les hommes se

réunissent, porte le nom de nN (Jér., xxxvi, 22), foyer;

le nombre un se dit Tnx, parce que tous les autres nom

bres ne sont que l'addition du nombre un; on emploie

comme exclamation nNn (Ps.xL, 16),parce que les hommes

ont l'habitude de s'inviter les uns les autres et de se ré

jouir en société; on dit aussi de celui qui s'attache à un

péché quelconque ns (Ez., xvIII, 1 o). Caspi, on le voit,

est loin encore de la sévère méthode d'un Gesenius ou d'un

Rœdiger.

Caspi composa son ouvrage après être revenu d'Egypte,

c'est-à-dire après 1314; car il explique quelquefois des

termes se rapportant aux sciences naturelles ou à l'ar

chéologie à l'aide de ce qu'il a vu lors de son voyage en

Egypte. Il est naturel que Caspi donne des mots proven

çaux pour expliquer l'hébreu. Il cite son ouvrage ne »2

(par conséquent il écrit après 133o) et son commen

taire sur les Psaumes. Il est probable que la composition

du dictionnaire lui prit plusieurs années,puisqu'il le cite

déjà dans sagrammaire. D'après le petit nombre de ma

nuscrits qu'on en possède, on dirait que l'ouvrage de

Caspi n'eut pas beaucoup de succès. On le voit cité par

Don Isaac Abravanel et Élisée ben-Abraham; mais il est

loin d'être universellement connu comme le dictionnaire

deQamhi.

Cet ouvrage n'est pas mentionné dans la liste A. ll se
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trouve sous le n° 4 dans la liste B" et dans celle de M. Stein

schneider.

Avant de donner le texte de la liste que l'auteur a faite

de ses écrits, nous allons énumérer quatre ouvrages qui y

sont mentionnés, mais qui semblent perdus; nous n'avons,

pu les placer chronologiquement, puisque Caspi ne les

cite nulle part ailleurs que dans son catalogue. Les voici :

XXVI. ne2 niE2, « Tasses d'argent » (liste A, 1 o), traité

qui a pour but d'expliquer les difficultés apparentes que

font naître les textes, en disant que les enfants d'Abraham

devaient être esclaves pendant quatre cents ans, sans qu'on

en voie la cause; que Pharaon doit être puni à cause de

son endurcissement, amené par Dieu lui-même, et qu'une

vengeance atteindra Nabuchodonosor pour avoir détruit

Jérusalem, alors que Jérémie dit expressément que Dieu

l'avait envoyé pour accomplir cette mission. Caspi dit que

Maimonide n'a pas expliqué ce problème d'une manière

satisfaisante. D'après B, 15, le titre de Tasses d'argent

appartiendrait aux courts commentaires sur les livres de

Ruth et des Lamentations.Voir le n° 15 de l'énumération de

M. Steinschneider.

XXVII. ne> nnpip, commentaire sur Job, dans la liste

A, 1 3. Dans B, 1 2, c'est le titre du commentaire sur les

Psaumes, cité dans notre article xxv. Voir le n° 12 dans la

liste de M. Steinschneider.

XXVIII. ne> nnpi, « Boutons d'argent ». Ce traité, d'après

A, 18, avait pour objet d'expliquer l'importance des béné

dictions, par exemple de celle d'Isaac, et des malédictions,

par exemple de celle de Balaam, ou de l'excommunication

d'Achan. Caspi y traitait aussi de l'importance attachée au

recensement d'Israël, ainsi que des calamités survenues

quand David fit compter le nombre des enfants d'Israël.

i

On y lit ce qui suit :, ne> nnvnv b2b nnvn npv ºnNxpnm , en niim27

bb>p pºvnv 12 7bº7 •ninni Tn nepn nvyp1 nvNn2 nvypa iNav nnbpn

nvvv npp nnN TnT2 : v7pn nv5 5522nNijm2vnNnxrh nnN2nnNn22np

eºnnne 2mn21 ºnpp =Nn nN22 j2N , nºpyyn enim> e> v7pn •net b2b

Genèse, xv, 1 3.

Exode, vII, 4.

Voir ci-dessus,

p. 51 4 , n° xvIII.

Voir ci-dessus,

p. 5o9, n" xv.

Ibidem.

Voir ci-dessus,

p. 53o.

Il Sam. , xx1v.
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V oir ci-dessus,

p. 523, 525.

Zunz, Catal.

Leipzig , p. 2 , 3.

Catal. Munich ,

p. 1oo.

Ibid., p. 2oo.

D'après la liste B, 19, ce serait un ,commentaire sur la

partie non† du Guide des Égarés. Voir le n° 19

de l'énumération de M. Steinschneider.

XXIX. ne>n en, « Fini [est] l'argent ». Voir A, 2o; B n'a

as ce titre; c'est le n° 28 de l'énumération de M. Steinschnei

·der. Ce traité s'occupait : 1° de la destruction des deux tem

ples, et surtout des prophéties de Jérémie relatives au pre

mier temple; 2° de l'arrivée du Messie. Ce traité est cité

par Don Isaac Abravanel, dans son commentaire sur Isaïe,

chap. xxxIx, où il dit en alléguant l'autorité de Caspi, que

le roi Ezéchias causa en partie la destruction du temple par

le péché qu'il commit lorsqu'il montra ses trésors aux mes

sagers du roi de Babylone. Selon Abravanel, ce passage se

trouvait dans la septième dissertation du traité. Comme la

liste A dit qu'il n'y en avait que deux, il faut peut-être lire

N = 1, au lieu de 1 = 7.

XXX. ne> nznap, « Collection d'argent », petit traitéqui ren

ferme la liste que Caspi a faite lui-même de ses ouvrages.

Voir le n° 29 de l'énumération de M. Steinschneider. Pour

tout autre écrivain, les bibliographes et les biographes

trouveraient très utile un tel travail dû à l'auteur lui-même.

Pour Caspi, ce n'est pas précisément le cas. L'incertitude

ui plane sur ses différents ouvrages, en ce qui concerne

la date à laquelle ils ont été écrits et la nature du contenu,

existe également pour la liste. Nous en possédons deux ré

dactions, l'une, qui est la plus courte, imprimée, d'après

le manuscrit de Munich, n° 265, 4, dans l'ouvrage intitulé

Debarim attikim, Leipzig, 1844, p. 1 1-1 4. Il y a un ma

nuscrit de cette rédaction à Cambridge, n° 64, d'une écri

ture italienne moderne, qui donne néanmoins quelques

bonnes leçons.

L'autre rédaction se trouve dans le manuscrit de Parme,

de Rossi n° 755, et nous la reproduisons d'après la copie

faite pour nous par le savant Cav. Pietro Perreau, l'ancien

bibliothécaire de cette bibliothèque, et collationnée par

M. L. Modona, sous-bibliothécaire. Ce manuscrit n'est pas
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ancien non plus; il date de 1 474; l'écriture est plutôt alle

mande. Le manuscrit n'est pastoujours correct, comme on

le verrapar les notes. Ici, les* sur le contenu

des ouvragessonttrès longues. Les deux rédactions énumè

rentvingt ouvrages; mais,tandis que, dans la rédactionim

primée, le dernier numéro de notre édition manque, celle

de Parme n'a pas le quatrième numéro de l'imprimé, c'est

à-dire le dictionnaire,qui en effet me forme qu'une seconde

partie de la grammaire. Il est difficile de dire laquelle des

deux rédactions est la plus ancienne; il semble cependant

que celle de Parme porte destraces de revisions et d'addi

tions. Nous avons vu que la description des ouvrages de

notre auteur qui se trouve dans la seconde liste s'accorde

mieux que la première avec le contenu des ouvrages qui

existent encore en manuscrit.

Nous avons désigné la liste de Parme par A et la liste

imprimée par B. En reproduisant la liste A, nous avons

donné dans les notes le moyen de se représenter le texte B,

puisque nous fournissons les varjantes tirées du texte im

primé et du manuscrit de Cambridge ".

Voici le texte du manuscrit de Parme n°755:

pant nonon non nvn, a, bN n nvx2 new Na nvx2.net2 px ner nrx

.nyn nnnnn nxp nnn n2N » mov2 nv nvbv p nem.n2 nrx

n, nvnn nnna Nemeyenm nn n'» nb2 Nnpran nmna pan, ne vn

neon noenx nnnon nec -mNn nx - xp nvx , ntn ntN : nvmvNnn nn nnn

nc2n -nnx nn2pn rnn nnxp nxn . ncn nnnnn nn2pn n'ex, nnnn

nncon nnnnn Nnx pN neon nopnn nec, *vne nv» nnnnnnn nr2 nvx -nx

nwnr2 navv v2 » pv v2 n, navn an nwno nc , non vpnwn.*nten nvne

n2 nnnn Na2 » non mn nem . »': nmcn ncnn vnp » -2v vs-,

2vm now nx ' vnwn .* nonn nx vNn N yan nn nnnaN - xn max nvnbx

" Dans les notes qui suivent, Ms.,

sans autre indication, désigne le manu

scrit de Parme. Les mots entre paren

thèses se trouvent seulement dans le

- manuscrit de Parme ; les mots entre

crochets se trouvent seulement dans

l'édition.

* Ed. ncv-p.

* L'édition a ici le passage suivant :

'c 1vvv nny nu (ms.Cambr. nton) no

vmxnv npmov nbNv nvxm nNp vapo

avc no2 nenn nvx2xn nnnna y,

=wv twy nNo non vn an oc.

L'emploi de la première personne dans

1vvy,tandis que le reste est dit à la

troisième personne, semble indiquer

une addition.

* Ed. nonn.

Voir ci-dessus .

p. 5o 1, nº vr et

ailleurs.
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Nvnb mven necn nan nnx : -nN nen * nnpm .nnn nn " -» ,s

anyn a nnnxn n nvNnn nnnnn .nvp nN 2vn ' yxn abor nn rr

-,n nom : N pnv2 Txm nvx2 »rm avnnr ' [ns] vnp pNn n'y av -vs

nnvy nnN mam , 2mu v2 nen Nmm .anci *non xnxn, nNnnnn tv sv

an-vv N, nvnnn xn 'ns -Nar anim,] nn nna nnnN - svn , annee

n2 n2n nN ' nx nv : " Nba Nexene -ym ne New .armpn

.nnn aneen nbvnb Tnmann nnen, xnx : mnNn .Npnnr -» nvr,ºnnay

nnnN av ... vvn nbNn ne s'x nv nNin nonon bx nanp - s ncnn

Nan .nNin n2Nrn nN n2 nN 7x " Nxxanne n2 bnNa Nax nx - n - pn,

: nvmv ar an vnpa nnv , ne sb2 neer , vym ' n2 necn nn nc

-nan nnnn2 an, nN neon annn » 2-2 n » - vN -nx vecc ax new - x

N, ann nnnn N an, nN nN nnnnn myn nvn n'» Nnpon vnee

annpn nvnne by vnvn web annnc axx nnc vnNxr mxm nvmvNnn annyv

- r nn "-v» t pn a bon N, No tw-xp av-ec tw-vy nin - nnb snrs

vpn nnv, nwnv» ne se nvx m nnnn nnya [nxx ] Tax, ny- sms

2'» nN .nt nvnv»2 [nem] -2rx -nx , * -vN mvNnn nivax nv - on nav2

nx - eon na wnx2p .' nnnax nx max , xvxv neon 2 : -ecra Nym

nxmap -een nr vnNnp :'» .° nnnmax » vs nn nnn nrv » vs ab2 n-2

amNew -eera nnavn 2 » 2mnev rc -nc N22 nnnx -mec, vnNm ne

: anov "nbNn : amNew -ecran

pnnr : ne nv : mec nur : ne nucvr : ne vnmrx : ne vnx : ne nnu

, ne2 mnrnc :ne nnxnxn : ne2 »2 : nec nne : ne nyp : no2 nmr : nc2

an : ne * : ne nnmp : ne npnnn :ne nnn : noc, nnx : ne v-mec

: vmne - Nnn : nen

n »mv , msn nnx nec aneen " ne vs nnx.(ees as men)-es

neen nvn anpn nv xvmn() n nns (n xmn) -vs. nne nns :

2 nee vNn2 »rmv -ee - ann , nvnncnn nnnnn nn bnn [ neen nnn ]

bbean avncn nbvnnn Nnnn abo, " TnN Nnn nnn nnbynn nnn.aroonn - roNv

.nnnnnnc **vn e n': nN2n vnec nxr -Nab*v»m , nmnbNn noon

nnbNnn yaun w-DDn -nynn ay nnnon -Bo -"y avon bb 1,N :-Dbv -nN1

l

" L'édition donne ici toy, le ms.

Cambr.porte nny.

* Ms. Nnpwn. -

* Éd. n ntonb by,.

* Ms. nbg-2,

* Ms. nnabi.Ed. et ms. Cambr.nna7

:-) .

" Ms.Cambr. Ninine.

" Ed. n - cy.

* Ed. nvN; la leçon noN du manu

scrit est meilleure.

* Ms. bnx,.

" Ms. Ncnn.

" Ms. amineon anneb nineo.

* Ed. necn nnbNn non viton

nvo : 27 moNv mc2 Nmn nav nnnn

nvxv ve nnbNn noon -pyto.

* Ed. bozon.
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nnx 2x .,22 anbymn nvx nNar b2 " nnnnn mec nNa xvnee 22 nxn

: -mv 'avan * nnn -eb nnnvron non -Na, ynn

nnnn »-nt ann aepp aby nwmb »nnnn a non : nbETE nvNnn-ebn

.nnronx nva nnrn -man - rnNn pr nnn nnv nnnnn nNav annecn vrx - Na,

nb nnnnn non - vx nan na yv np en ..nNc InnoN nEx 'ox :

nvyv twv y nv xynn .. viv pbnc ': pne nnnnn 'nov ': nnnnno

nr nryvn ann ..nnn nrv pvxw nnnnn *** bv nn np: pr, arr

* TETEEE »nnn nvsnn -eon

nym snppn webp abvon aan nnrn -mo, a nmon : nbE TN svn -ecn

annn (sic)n,nv»n.nvsnn neen nnnv * nmen N ave nn nnnnn

no 25 yvo np m -eco : Nnprn vnec 2p avnnbm auven xnv -mN

pm ..vn nn yam nym »mann TnTn Nnpra Tunn, nxnv r ex - nuxv

bon n-ub antob avnpn - Dop nv * nNnp nnxn *vr ava -ebn n »n

*nuxon 5'- b22 Nmnv an, nN Nnpra nuxrn , nrnn vn New n -ec2 :

: ° 2vn nempn nvn ,

-mv non nnnon -eco avan nvx Na, na non : nbE TE "svbvn -ecn

: nw2v npn nvx bon nNn -nbn n'en a pNv

nmpn -ecr nan av» nrn nn -Na, a non : EE TEvE " yann -ecn

nn , Nx ebop nv , nNnp nnvm " TTN ne m nbn n'en an viNnv

: s )

vnpn »nee 2p mec nn vxnm -Nab a non : EETEE *svpnn -pbn

nn2 nr vnav v2 n-pyn nbmon non "- .arnwnnn ny 'vNnao Nmn au

'o namnon nNaxn -eer nnNn nnx 2 : .22 xcr nnvn non 'vnnv -eb

nm .net vNn2 nmon ann an p.nnnee : vNna nvronn 2 mn pv norv

b'nn nx *y nNn : nnnnax » vs vnx nnn anecn nxnnym, sp bymo pxn

ninynv 'oc nnpyn nbben nonp nxx avx nxp -ec b22 Nav av-ann

" Ms. nnnnn.

* Ed. npcn.

* Éd. s, nn nn nvsnn nn -eb

»nbonr tw-xror wav -nN nv b-vy

nnNnpn nepn nn vnnvyn n2Nbon nNa

bn = v - y vnNnp nym TETEE

nb2 nnou.

* Ed. n1n2n; ms. non, nous

adoptons la leçon du manuscrit de

Cambridge.

* Éd, non nv nvnv» s, n 'y

rnnvm bvr ava pbn n * ( nx)

no2 vanx von av by nnNnp.

* N° 9 dans l'édition, où on lit ce

quisuit : nvnnecn vpyo nnNa na vnuno

r-n-in- nNnc - 2 -N - pyr

(manuscr. deCambr. tvNwann vnDb*5

n2Nn N nnnna Nav nNnon mNam)

pne nnnnn n'y ayn -vN -nN ) nN

nanxn .'nn " N 2 nito -2 Nb to 2

= : xvn ne rnnnnn nn nnnn

bnv ngton oryo " Nnn tvbvnv nto

-Dbn n -112 vpnba -N.

" N°2o dans l'édition, où on lit ce

qui suit : nnnnn neo nnNa na vnm

77b : vo) non .

* N° 1 1 dans l'édition, où on lit ce

qui suit : aN2: nrv nnNa na vnime

rn2 vpmy-inn bnro - pb ) "vp :)N-1

nv7no) *Ebn,

25

t -r rrnr : w 4rrn wa t r
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1 nNn Nnpcn vnec nrxe nr2 nNnp nvx nro nunn ..rnrnpr m 22 meca nnnnn

: yin N, nnmm no- nx nyvw n nnn np p'-'y bnb bNvy

»nns, nbvn nrn nwn2: nvvnnn n-Nab : non : EET * vvn -Bon

mvsnn pbnn.avcnn nb : nnnnn nvv : nbvn nv n': aber : m min

- nnpu nbvcn nvnp n, v» nn tvcvn pc Nnv :nnnn : -mvpa a mNx

s-et ::: : nmmvbn -Nvz nr pnvmc 2'v'r ann - ne marm nayn nvn

npnvna Nc - avn nv , web nnnnn mcrn * px v2 npNn nnaxv » Nnprn

-eb -nam nnnnn v» nnnbNnn »aton nnrrnn nnNbEnr nnmrx nNnnn npo N

b, s, mN2 nv nNxv ' nnvnn N pnvmrc nNn avryn nv nxn mov2

:'s -anon nn pnvmon rx c 'n ' nmpn nncvn am ym.inv mav, vx

navNna nnv nxnn :: npnvmr2 Nv nnN vn : nnnn npnymcn nnnnn px

-etn mn mn-mxp2m xnct noNn nrpn ' nnnnnN nv nmn npnvmrn px:'s

: nan - nen vn n . EETTT nmern -eea nnNn nn nnnn m» »

nbcv tvNex ant nvxa Npc2 vvv npnte -" nv -2: nean av nNaxv

pbnn : apnncn apneen bx Nm mnme nma nat, aannn nnx mat, nn

nnnn -pv Na nN nox Nax Nnn tx Nain nivnar nbnnan nxen na -Nax vivn

nvn e nnrnen nez - nnn (sic) pnee vnunen auenv nvnen nnnn

n-nna avnon n,nna nNnin se nra nbTx nnnnb iNgro v2 nan invy :nNn

n-or oyvn -vN .nnn Npnn nna aNaxn - etan amv npon xx

cn rx nnn nm ta nvxv annnn nvnnnnn bmx : Nnn nnvnpn

2x :nvo - pce nnxn trNamn war prix tx nnnnn "-an nncx annnn

npNn nnnvv - y nynn -vx tn twv twn gn nr tmpy : twing by

mN- ps : 2 -Nn vbvn pbrn : nvmcn an [ 2 ] x - vcv2 , --

xv vneNv rnmpn nxp nv7 min *ra 'eN ane amv2 av Neax,

nNnv nr y nnn nnpeb -2: -nNm.npn nvnna ibnua : Nnn22v Nax ,

yn x -Nac -n 2n - n -nN. .. nonn ve, vn Neaxnv avan nrpon

Nrv nNnm nvnennn wrc Nam Ne nnN » a - Nax yann pbnn : »non

N -nNon y a annpn : nNn nvxnv nnr v2 nmc v nvNeaxm nmna

nn nnmpn by o2 mmNom p nNn nvxwv nnrn.Ne nm * : nn va nac cn

pnx n'en -Naxn ab tnn -nN.nbn: rmpec n *y non xnxNm ,Nbx - nv

-nN yn -Na wwvpnn pbnn :pec nnnnnx nNv Nbv nnnn nnNna nyn

tvbox nnv avNainn nnnna nNgov ta nemron tn no nxr1 Nnnn nbrx nie Ninv

non nnNn nnpeon : Nav 7x mveNn pr nnn non nn non »mon po nnn

" Ms. 'Nv7. np nv n2nov (ms. Cambr. np) tax

* N° 14 dans l'édition, où on lit ce -mo) rn0x » No non no) nv * y

qui suit : NbEx TnT2 2N ve na vnm2 nyn ve, nNn nnxno,.
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nº>nnº mmNcn nTp» ITnºn ny - p Eb2 byn nºtºne nºnEmp nxp nNain b2n

:'ºpTmpn 's-2npn p TnNb enivpv Nb niiºNn Nb nººb2v

mNnn - Nan TT 5'- nºvNn2 nvvp nNab nin>n : nEE Spºr * y avn neen

Nn Nn r222ea veinn e» 2>me vannv c2 (sic) nhynn e» 22mp me sinv

5": 2mn>Nn ,ºb nNnin sb7 b"1 nnnpn = tcnv np by - Na nannn nra ºnin>n •nNnD

nºvNn2 nvyp niyºz - N2Nn."nyTºv "nºm N5n b"1 Nnn n27 Nbv ni2 ºiN ºnvnnc np

: inºb>n b"

-mx22 n-: iniNn.nºrp-2 n22-p nvyr - Nabnien : nEE nºr **iºpvn neen

nº2- n':'iy nr2 x 12v7nv np 2mn221.ppb ºb= npNn Ninv nnmpn ->tv np by

Nº mcnb exi 72>n nn nvvp 55>r EºN 2r2 n-mn- vºv n'inv mpmpp 72p

.nnn nnTien niNn22n 'ºp - Nain nmpmppn - Nai iniNn .bNpn nec2 pn enm»

'-En n'2'pn 5N avTmºpn mpvn riy Nini vTmpp viTp j'iy - N2i niº nnixpº

nc1: vY7np ma lib nNnºv np neiin nºnx nvx nºnN nvn n nvn v-mepn nv

nv by nmna N2 pmpy nnN riy nv - Nai Tyn.nn by neu N nºrTmpn nynp

75 T725 nr i'ninn nºnbN nºvN-2 bv2 's -Nn nºvNn2 nbrin2 > Nnnn 'n° bNn

nn77nn nbN 'v-p bºnnn "nNn.nnvy7 nºnbN Nn2 n2yN npnb nºpv 7y Nºnn nvnDn

nººbw 7y Nºrin nvnen 7> nr iºninn nºn7N 'ºn nv2 bNn nNn7 nivn nºpvn

nnNn .725 BºnbN nerv nv-En nx 5722 ncmpp 22 nºm Bºnn vv TTT pib

55 ni iºninn ,T2b 'ss pv= 'ss - Nnb nivn invN nnn nN yT° n7Nn nvne bºnnn

nv-en nN 5522 mpmpp 22 nbm ^ ºiºy= jn Nxp nin InpN Tv Nºnn nv-en

sbxx pee pN n2 nºibeir emiv vs nnnn nie Ty ni nnN nim.T2b nºnbN ->rv

au xvn e (sic) wn ev rx - cmnm nºpen = 5 E v rivn m rxv rxv

v2p -nx ni>vp: nm22v3 nmxbpi niibenb nºiivn b> 52x.nººbnn snp2 nnpNºv

: pee (ms. in) -Nv Nºv mN2 n msn nniya nNa, ni 52 52vnpn ruyn

•2 -N=2v Nin TnNn , ºvn77 2 -Nab = nn>n : nE rryF *ºy vnn - Den

vEn empº 2m- 2me by 1:5 Tºy nnn jnp - pºy2 v-mEr Nin nvnTpn rnmn2

nvc nnin2 Tnv ib rNv nipºNn iiºby 2vvºv np Ten riy p nNina nnnnxvm

•ivn vnnnnn .)ºby pnbnb vºN b>n° Nºv 2nn nnNa - Nai nn ,nmeu nnamo pn

5iyn -27 by pi ..n-27n n-vy2 ->iv E 22 by n2N nv Tpie nnºn - Naiv

'= by ->t>n.nN nºm npm nvp TT nn272 nniii Nºnv 5xx pee pNn nºbi-prn

avºien nº>-7 = by ni pn TN nN2n ,nx ni>ºnNi niipnnn niºin Tn7 n'y-mNpn

nnn Tn7 empp 522 Nºn nnun nN 2 nvxnp T': pne 'n>v nnïpn nyTp nom

•n272 »-E2m e N 2x2 ni nnina 2mn>e npp nmbrTi nippe ni by n>ii 55221 ,nx

" N° 7 de l'édition (pnnp), où on nvypb vinin b> nnNa nN2b 12 ºnim>

lit : nvych v2min 52 51N2 = ºnim> eNvain b>pi nnnnn jp n22np.

eºNºain -72pi nnnn jp nºvNn2. * N° 17 dans l'édition, où on lit ce

* N° 8 dans l'édition, où on lit : qui suit : bxºi7 ºD 2 ºnim>.

25.
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ivvv e'vN n= 5"n nnºn nº>un pan by 2N ny mpe y-Nn 52 ppmv Tx.bxpn

nin npºyn b> nN2: bb22 , nºpv 7v2 'Nv ni2 by n2N inpn Nº -pNp Nºvmpn

ºn2 vm nin nºmy2 ni2men piy : -mN2p Tvpºi nTn ny nºpº>ep nºvTn av-272

: bº> ppe 2 -Nv Nbv nb =me, vv- nminbn 'n liºnbx byp

ºsb en : TN - N2: mvNnn.e vr77 2 -Nab 2 nimen : nE nES " nºvyn - Ben

ennN iyi en72yº by nºpTmpn nivev lvºn pecn nt nº>rin n2nvnn 277 vinp x nv

npp iiniN npNm ºpTmpn nny7p ne2 uniN .nv2- pi nyne 25 nN ºnpm pi un

by n55mn nvnnx n 2-72 peen ni nºnim p7pmTpn TnT by npx Nº nmpn rnpxv

•N- TN nip >>N IT ITmay nvx un nN nm pN TN ni Tvpn ºb>vn n vn TnT

-227-2: piy ni ip22 ..n-mpn 'cNv TnTn nbr2 nN2N nn nn by nni bNnv nnN

bNn Nnpe Ty vTppn n = nbvn-° 2 - nnb nbv bxnv - ecº nvpn T-Nnv

nbN>1 nT ^ bN - Nºn » nppi yni nnnvn2 mby 'pN rºbe mp2 nnNn Tav

-Nv Nbv Ty mvNnn vnTnn ni bº>2 -Nai ni b>1 .nºpn nbe me2 bv nan

nºpn -mxn 'n mºby nnnn nnpNv np npN nNvvv Ty 'n bxn by ninbnn ppp n12

n-mpn b Tnºv n'en piy - N22v Nin ivn vn-Tm :'in epvp r>-7 52 > bye

.nin peen nnn pNn nnnnn ºpEicpav bnTin Ninv cx ºvºbv pbnp 7'2 pne

: 525 D'>y nixºn p7pnpn TnT2 - nn5 n> Nb nmpn > nN2: iniNn

N-ppm nmnn nnne 5bec e -- e xºiv - N25 2 nin>n : nEn 5 5 * Nºn meen

nmpn »E = -N- pee ºa eN 552 eup- nºn nmpnv (sic) nvrºn Nºv

: n1N °nºNn

j> N5 ºnyTp > ieivE> nbnp pee - N25 2 nm>n : E5 nrxrxr *2"ºn - Den

'2 5 v nin Ebivn > 2v2 nmvpnvnn [N hnn TnN vinT x Tchº pn ma ncbv

nvp22 nmp7vnnnn nnp>nnnn 2n nnNn nxpn nºm nTpn b>2 jºuy> vzpNn nnxp

•-pib ni 522 15Tnvnn inauy nnNn nxpnm nºiºipm nunppn vn2p2 n 2n In2vn

b>Nºv 2men yxpNn nºm n'y- nixpn nbx nibbinan bwv2 pnv= nTºpvn Nnnn

n2be Tryºn »ºnn>nn b> º"y "iliº2n nn77nvn 'inn nbpy2 nvp: nN nNnnn nnvn

nnnn nnxp nºpiv Ty nvimyn nip>nn nivn nº nnxºv 2bn 2mei nie Evie

nNn Nn BºnbNn nN vpvi b>n 7'e pN pb nv2bn nnxpn nb2 by in>bn>

5mvan Ninn nenpn nxpn ynn b2 by º2 nv nN2: 25 n7Nn b> nr > mpv rmxp

n Tmp b>n en pxy2 nNi2p Nºn 2 nvxm nºnEiph Tnx px •npib nn57nvnn jp

" N° 15 dans l'édition, où on lit :

"yp TnT2 r-75'NY nn" ºyl"ND > ºn>nn>

7Nb .

* N° 1o dans l'édition, où on lit :

7: Yin"7N T"intzy » ")º7N N ln nc> yºn2

"nN> : ^nihh>n 'n "y:]N >"2 n275Y7

7N n"nn> N>vy nnNbeinn DNnEnbn

•-bb nnY>n n"NY>>n Ynbb nnº>n n)>Nn

jp nºp7 n'iºiy nnN21 nºx 2iº v7pn

pnim5 vne7 »iNn iºN = Nºainnnnnnn

557 .

* N° 13 dans l'édition, où on lit ce

qui suit : np7g ºnep nvbv 12 ºnim>

ººv nbnp bvp =n n'y Tºpn

bºnºcyri.
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: nonon nxpn »n -Na, Nan nwnent , nuxv nonrx.nmmmmbb Nanv n2

nnp nov nr nav n"y noz - Na nini .nnNnEp nbon Nonv 'antonN abnyn )

n': pann (?nmen) nmpn » nwn vpn nvneuea n - Nem .mbt mbmm

: nonpra nnNav 'ro nnepa - an voevo Nx

nnnn »5-nr nux vN nonna aux nec-Na, a non : nb5 TTrr"'on netn

n »-nN ' rpra nnr nn ' by npeo nvs my 2" nv xn2 -2

vn pecn nv -Na , nnn nn b2 -eon nv Nin vnvn 2 nv nnNn - Nam

vpar vnm av prix vnNn N, nn mpNv nr -rNav Tv , vn pwnx nnnn Nem

nn -Nv» N,v » '2vn vn n nnn ny nwrwbr nwnenr nnna n 2.an

: nimbrin pec

Nnppn nnnnnn aan noune by ny moi , a non : nbE TE5*n'on nebn

ave : y nonov TpNn nnpra nnr nna 'ornnpn e - nnn na N -vx

: anno vro 'r'vin 'vnnven vnux "-naxa - vx nabn - ntN

[l. x?] vs pen - e nmnn , n nmn :TEETE *'en en

nno ayNn apnnpn bo na nan N avx vnnr »Nv nN 'ornnpn 'en na non

*pNn nnneea xv e nnvnnen nn aunv , nNnov nrnnpn nnNv nr 52

: nb2 nN nc ' N nar 2x

nmon ma nvi, 2 nunvec vo -ec Nab a non :* nbETEr n'on necn

n v nxnn nnnnn mann nno xno, pn nrv p: Nn nnr rprn

ni nm nmax noor " nona wyni n '2 -2nv 'roo nnvypn Nebb.pnr

nax nor, 'en na --Nn nnnonv v": nnvneta nvnner axnnx nnrNr nn

nnnNn nnnn nnpn nvo xpn : vNnn nnn n'y-'cv pec pNn »non -eban

nrnton n'yro nnnnn ) -bp n'y'-'pc po) ,non bnw-mnN " bmw-nN nyvy

nan nvvrn Nemobenr nn 2 ab nnnra nnec nan nvronn : .nab

norvv bxx pec px - nouyn Nemcbenn nn c - nov tvnet

pbm nnr max nNn nn nm annvn -nv ' Tab nnya nnnn nnnbb - an

non non noixn - n ron v» pn., nmvyen -n symN x nbnp svp nn

nbvr nnv » ' » px y nnn pn nn vvv nnoav nnnnn : ppnn nnN

" N° 12 dans l'édition, où on lit :

(ms. Cambr. np)nv nvbnn "e a vnimo

-15 ppm ni ncNa pnnc

vpn nvpnp pbn (ms. Cambr. pbn)

nanoo nNn) -)nom) *no) n711

* N° 6 dans l'édition, où on lit :

--ann , mo, [n] nvx vnm2

nyny noo nnn "En) *nhb v2N

nnnn nnnton nxnv nb nxpn »'N nonn

2 ,y nNn vnNan nvn , tonpr2 nnn

Txn anno non x nc Ennah nan

nnxn y intowN Nbv.

* N°5(l.'nn au lieude min) de l'édi

tion, où on lit ce quisuit : 12 nm

y, y"N v'c'- noyo ro nihnn v-ry

vNn no) -pbm vpn-N Nb • nnN - nnn

- r-bnn . -- nn vnnb ny nnxpn)

rnnnn nnnnn nop n'h) vpnNn *mopn

nino nn5 nNn ox v5 ntop pbn ,o

nonn nnn oo *pb) *pb.

" N° 18 dans l'édition, où on lit ce

qui suit : vin" Ny 7 : pm

nvon .
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nocra 2 oN nN .2 bvr non pv nnmon 'onv 'oo nc2 nevra 2mvmen

15: -ann svp nN nm mopra no nnx 2 2 * nNn * 22m.mnon -eea ux max

bo nnvn n nnv ar numve2 ni nec vnvne 25 nmnm nno xnun,

-n nv -mxn pann - vN2 mry par ni nec nonv *vo, vnNn - nti - nn y

: winz -mx pnx nnnn tvoonn w-tnn

nv, nobv mn ab35 2nv nvnnn : la non : EETT5" n'en -eon

n': nocnn s'yv vn - axn v, non : ann -Na a nN2 pvNnn : v 2xn

Nxxv nc pn Nmn vxnn nnnnnv xrn v2 pm .b2 nNxrn v»au nynnv nv

nacn *r Nnn nnnnnn nnnn nn ve' vnn Nmnv Nxpn v2 x 7m .veut vmn

a-p nbxb nnn a pain ax nbnn vienn nnxnn - pnnn ,'- nxnnn

nxn ' N (ms. mu) mwa Nspin Nxrx * 27 nov nxnp2 ' nnvro

b"n a75 nNxoxa b2 nnncv ' nrrv anp nrx Txon Nnnn Nxnxn vaa aNxron

av, 2 z'y -mvn non nvNn vNn nnx av, nax ny vn m nmr xn r

mNmn an, v» abov ,'- 'n bxn nov : No nv n npnvm avcv

neon na : »rniv 'oo vanvoo nnN nN Nnnn nann noxx by nnnnn nnnnnn

nvx vnx nv nxnv*a v» nNnnn nn v2 wnxxn nv2 : n Nn nnnbNm vann

avn nnnNn nnx av pn nn, pNn n Nn nv pn »aup nnx y r'n'v mon N

s'y a 2 aben nbvnnn mm x mm .22 non rmnN nvp pn : nmr xx

ynton wpon a vnNnv np 5 axn by - ana bba '' x'r , xn inv,

nanopn necna nn by n nnrn p .annprn nnNxnxn v»au nvnnr nnnNnn

-Naxv vn pvm : xmv, nobvr nN nnn EE TEE -ec nb5 Tnt

a nvnn , oenv nn »anm mann Tina nnn mmv (sic) merv

- gr non Nnn 2 v2 n'yen * nnx2vn abyme - "- ny2 amp nnv aux

ax 2 ,N nm nnN pa vnov vnavn nva nbiyr non Nv pec pNn nnuxon

nNa x .xnv (sic) , naNav e » s nnx nn nno non e'2 » : nn

'non pnn nombrr an nwnpy nmon na ynnn pNn nnNneon anon

ano veo nr7v nn nn *5 nnnbcn tan-a7 broonn ownNn - vx youn

a7vr pnv n, nN nnvan n'en -Naxv vvbvn xm : apm anv ::

'2 - or nNnnn nnv - nnn nrnN, nov npv : nn nnNn mo, nynnnnn

t2 nnnne nonNa nsp sb 2-7 e » -»', Tan nnnx nn by nrm nam nbs

nbnna nwnx , nnv mNnnn nn v» nm .,2 mNmn an, psv »-xmon anyn

'vbvn N * 2 * 22m 2un nNa n nnb nNav ' nxn vpcva ton anntox

ax mnrv , an n'2 yn xnv 2 by wnavn pv n'v nbvo -Nann vy

" N° 3 dans l'édition, où on lit ce n°4 qui est le dictionnaire (ci-dessus,

qui suit: nvbn2 nvpne 2 To , vnmp . 53o, n° xxv), lequel en effet ne

57 mnb annn vpn nv svnv , orme qu'une seconde partie de la

nvpnpn nvneton nnvnv nt.Suit le grammaire.
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'onp byrna ap,n y taaemo anxp2 mNmm nmrn nr vrmrv nxnnna

: mmvn c nma m Nxr n nmnbxm vaur

n»nan rx -nxn vrrin .nrvnnn 2 nxa, ann :TEETE "n'on necn

-'y r, pnr nn22 pixa nan nnrnpram xnpran nmna noz -vx mpm

men nya N vov , pnbN ' nnx xm my mo nmea xv ne nx2 px v2

s,m 'n, xn nv2 n'y vvmn Nm.npnbx w anx : non , nbpn nN -*rix »

nn unn nnnNn .rr tenx xNn nnx - a - nam nx2 nx »nrv n2x

npn en mann winn bypyn aya e'2'y mo, nxo no nnav n'Tan nbNv

va v» n nnnn yen s'v'nv nnx v» bx amx : Nan ,p : mrrr

(ms. rmnNm) nbNn nnbpn nno Tnv ix xpton 22 nmbxvm nmpec

»'n'va nNn .'an n nrm ,|]Nv nbNm p» nnn px *x nn nm nn nnnnn

·Tnm : peb n ' Nv vmc TnTn nw-mecm nnnnn nnoN »mman mpecn : -vna

a) »rra ams pen n nra nn nn v rm pcm nreen r» vn

rr nsm mpet mbxv na vn nvn nx mt2 nm »mN (ms. »rir

: bvn s'y gx '-No 'annn nnNvav ny v'n'y n n

2 max - vs nbN nbrr Tnx vnnn nNab : non : nbc bb *u'on necn

enen nn nn nn nnvsnn nnnaN nvnr *Nv 2 mura px Nmm a vnern

- nx nnNn nnnan -noxn apnnpn mm2 nnnv nc -22 anNn .*nv» N, 7

: »e, amp nan mvc mnNn Nn nnvcv N, TnTa pecn

pnn x nvnnn vnnnn : nvvrnn 2 -N, na nmn : En En * nvnvvn -ecn

pnn by nnrna pxn n by nNarv mx un mpec mots v nam pvNn n2

.ma nnbm nvr» nnnvn nan ann nxn mon : acp nnm mvNn nn

n2nn 'n na nn5 nNn xn nN nnn vnn nnvv un -- nn n vneen Nmn

nevr nvmv v» ax vx nNxrn nN mvNnn - nnn ..nnrv anp nnNr nvx

en ns : 22 nv nes vn Trin.n, n'es nues vpn (ms. npx)

ann nn nnvn an vmx a oevr nvyn nvy nN neby nn non nN avon

n27n N* nnnx anbN vnnNn nnn appa noevn bN vpn nnn npmvvn N, nopbNn

w nnx n2 * 22 ny npN vvvn min .mn ampra nonx novm nx , vnb

nyrovn ypv tN nwn 11 navn nnnn no nar Nvo nxvn *Nm tx nveaa nntovr

yann - nnn .'an mm Nb2 by tvnvm tvnvm nyo nsrn - yn tw-yva Nam 'xm 's

2 nevr v» ' nN n2 nm nn mann nx nv nnam nnnnn bonnea br, non

,'im xb2 by nnnb navn nobo n.2n nyva Nan nnn - ann nN nvyn nvy nx

2 n2 non 22m.mm nov nx nav 22 bpmx2 nxnnx Nan vnnn nnnn

" N° 19 dans l'édition, où on lit ce nnxn vn Nb pN vneb npvm xp

qui suit : r-inno neo - nNa na vnnno bgN ninvNn, " nnnnnb ninnnNn

Tno a Nv npa. nonn nn nvmv Nbv np nana aNp2n

* N° 16 de l'édition, où on lit ce ntoproa nxnn nnnn v'N.

qui suit : nnna nnox nbpp a vnam2 * Cet article manque dans l'édition.
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nxnnn nnx n * amennc avora n nnb - cNm 'on anx nno vpn nvpn

*mb, no nvN nnnn vnnnn : pec ma nNv» Nv Ty v'n'va n -Nax nnnn.nnn

2 nm .vbv n2 nxv ncnrn 'v avexc xv nvr nN2 x Nnn -ebn nnn

nan star n, army nnv Nnpon amner bcmv nponvne vovneronnxp

nnbecan - mann nnn.2 2-a bn - ann nnnx bNo nN, tax venx by-7 --in bx

nvmxrn xr vn nxr mxrn npx -Na :'vn.nnn mwN2 pn wbn monn pxn

vN bon Nb nv2n72 novrn nn my nvv -Naxv nwnnon nompton tvxmann

: nby pbnb

nn nn(sic) nee nnvn pna nos avons nxnn ee2 px nen nox

pa nnc nan nvo mrxm yr.n.'n'va tobvin nnvx , xnnnv anneb tvnvvn

nebn5 :: ne n2 nn nnnn 2.REE 5 nova arnwen annnc * n »v»

aber nben nnxo Non pnbvn nez nv an, nvnn .nvnnrx , axnx nnx

nnrv , 2, nn n 'n.nnn mm nbc npnn nnnnnn ne vny nnb nyNn nnv

TpNm .nnnan * nnnv na N nnN aNcan no2 : ncvv 're nbx nec :

nm o nn non nbv : s pn nvne pn(éd. nvvs)nv» x nonv

: t'N'N pn2xv - D

*nv, nnn nn nnn s, [ ] porn » : xrv * nov pnv2 nenna nnx

nnvn, ny N, nnatn vnnnnn TN . ab nnnn * nny nxen Nm wana nou,

nmax nnn vs .neon n, nv nvn No ann, [nymn,] mvs nvm

Tay, nn nn nnb non ne2n -27 y nn -ecn nx ne ve, nbv :'y abar

m non nNax w :° non »nnnnn nn nnnv nNax w pn vbN non - crx

nan nrvbN - ann tn nivo nnp n -n bx toyun mpNan mcv -Nv nx nap,

5 pN mvx , nben Nm monna nnnnam annn mnn amam mon rvr nrbv

:nroe mnn - v» nbon nbnn

'nn nn nn x a m p"2x n2

Voici la traduction du commencement de cette curieuse

autobibliographie :

« Joseph ibn-Caspi dit :QuandJoseph devintun homme,

« il prit la résolution de s'instruire et d'enseigner.A l'âge

« de trente ans, il commença à s'occuper de la logique et

« de la philosophie,pour expliquer l'Ecriture sainteà l'aide

« de ces sciences, parune méthode inconnue à ses prédé

« cesseurs.Joseph seproposa de faireun abrégé de l'Ethique

« d'Aristote,de la Politique de Platon et de la logique, après

" Ms.Cambr. b7N vr. * Ms. Cambr. nv7y .

: Ed. anna nn2. * Les mots qui suiventjusqu'à la fin

* Ed.pN. ne se trouventpas dans l'édition.
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« avoir fait dans sajeunesse un commentaire sur la grammaire

« d'Ibn-Djannah et sur le commentaire du Pentateuque par

« Abraham ibn-Ezra. Puis Joseph se rendit en Egypte pour

« puiser à la source de la science de Maimonide, dans la

« maison de son arrière-petit-fils Abraham. Puis, après avoir

« été menacé de mauvaises rencontres et surtout d'une con

« version forcée (dont Dieu le sauva), il retourna dans sa

« ville et sa maison. Joseph, ayant deux fils qui voulaient

« s'instruire, se prépara à composer pour eux des ou

« vrages pleins d'idées neuves. Il se rendit ensuite à Perpi

« gnan et de là à Barcelone, pour visiter sa fille et son fils;

« puis il séjourna en Aragon, pourjouir de la solitude et

« pousser ses travaux littéraires. C'est en l'année 5o91 de la

« création (133o-1331) qu'il reprit ses travaux, en faisant

« le vœu de ne pas revenirdans sa famille en Provence avant

« d'avoir accompli sa tâche. Ayant trouvé tant de choses

« nouvelles, Joseph put écrire vingt ouvrages, par allusion à

« son aïeul Joseph qui fut vendu pour vingt pièces d'argent.

« Il donnera l'énumération de ces ouvrages et le sujet qui y

« est traité. En tout il suit Maimonide, c'est-à-dire le Guide

« des Egarés, en le complétant par la connaissance de la

« logique et de la philosophie. »

Suit l'énumération des vingt ouvrages. Les discussions

critiques qui précèdent nous dispensent d'en donner ici la

traduction.

On attribue à tort à Caspi des e penn ne p, « Sentences

« morales des sages ». Ce traité est mentionné dans l'intro

duction à l'Éthique (n° III), et dans la Lettre de morale,

selon M. Steinschneider. Nous pensons plutôt, comme

M. Kirchheim, que les Sentences des philosophes men

tionnées dans la Lettre de morale se rapportent à l'ouvrage

de ce nom de Honein ibn-Ishaq, traduit par Juda al

Harizi. Caspi dit simplement, après avoir recommandé

lusieurs livres à son fils : « Parmi eux figure l'Éthique

« d'Aristote abrégée par moi, et aussi un autre livre qui se

« trouve chez nous, c'est-à-dire la collection des sentences des

26

1w P1 1 u1, t.1 L. NA r1ov 4 1 r,

Werbl., p. 15.

Encyclopaedie,

p. 7o.

Komm., p. xv.
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Voir ci-dessus,

p. 491.

Komm., p. 152.

Encyclopœdie,

p. 72.

Zunz, Lit. der

syn. Poesie, p.575.

Neubauer, Cat.

Bodl., col. 379,

n" 1 1 8o.

Kirchheim,

Komm., P. xvI.

Catal. Bodl. ,

col. 486, n° 1357.

Catal. de Cam

bridge, p. 2o8.

Voir ci - dessus,

p. 489.

lEncyclopaedie,

p. 72, note 73.

« philosophes. » Il n'est pas là question d'un compendium fait

par Caspi. Il n'est pas impossible que ce soient ces sentences

que Caspi recommande à son fils de relire après le repas.

Caspi passe aussi pour être l'auteur de pièces liturgiques

écrites dans un langage assez élevé, et empreintes d'un cer

tain sentiment religieux.Quelques-unes onttrouvé leur place

dans des livres de liturgie, et même dans celui de son plus

ardent antagoniste Siméon Douran, lequel sans doute en

connaissait l'auteur par les acrostiches. Il y en a quatre avec

l'acrostiche de Joseph ben-Caspi; elles sont énumérées dans

l'article de M. Steinschneider. Nous croyons que notre au

teur, s'il avait réellement composé des liturgies, n'aurait pas

manqué d'en parler dans la préface de sa liste; car la mo

destie n'était pas sa qualité. Ces pièces liturgiques pourraient

avoirpour auteur un Joseph Caspi d'une époque postérieure;

on connaît, en effet, un Joseph ben-Schalom Caspi, qui

a composé des liturgies. Quant au livre de prières qui

porte le nom de Siméon Douran, où l'une desdites liturgies

se trouve, est-on sûr que ce soit le véritable livre liturgique

de ce rabbin ? Il lui est attribué, par exemple dans le manu

scrit de la Bodléienne, qui est de beaucoup postérieur à Dou

ran. Mais Douran n'aurait certainement pas introduit dans

l'usage, comme le pense M. S. Sachs, et encore moins récité

une liturgie provenant d'un homme qu'il avait déclaré

hérétique. Notre Caspi n'était pas poète comme M. Stein

schneider le suppose. Les vers qui se trouvent à la fin de

la logique, et dont M. Neubauer ne fait pas mention, ne sont

certainement pas de Caspi. Il n'y a aucun esprit poétique

dans ces six lignes; c'est une louange à Dieu, peut-être

provenant du copiste. Quant au distique qui est à la fin de

la liste B, nous ne le croyons pas non plus de Caspi; car ce

n'est pas son style. D'ailleurs ce distique manque dans la ré

daction A, et on le trouve dans un autre manuscrit à la

suite de l'Épître de morale. Et ces vers fussent-ils même

de Caspi, ce ne serait pas là un motif suffisant pour le

ranger parmi les poètesjuifs de Provence, comme M. Stein

schneider propose de le faire.
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En résumé, Caspi commença sa carrière littéraire par

des notes sur Ibn-Djannah et des commentaires sur Ibn-Ezra ;

les traités de l'Éthique, de la Politique et la Lettre de mo

ralevinrent ensuite. Puis il composa des commentaires non

mystiques et presque littéraux sur le Pentateuque et les

prophètes; aprèscela il s'occupa de logique et de grammaire.

Il continua par des ouvrages théologico-mystiques, entre

lesquels nous comptons les commentaires sur les hagio

graphes, peut-être celui sur les Psaumes excepté.Viennent

ensuite les commentaires sur le Guide des Egarés, dont

probablement il fit déjà un premier essaià l'époque de ses

lus anciennes compositions. Le traité mystique par excel

lence, le Gobelet d'argent, et le dictionnaire n'ontpas été

composés d'une seule haleine; ils furent achevés les der

niers. Caspi termina sa carrière littéraire par la liste qu'il

dressa lui-même de ses ouvrages.

La méthode de Caspi est si obscure et si peu précise

qu'on ne doit pas s'étonner de le voir très différemment

. apprécié. Les uns le citent en l'approuvant, comme Ibn- ,:*. p. 27

Zarzah, Moïse de Narbonne, Ephodiet d'autres. LesCabba- G * clopædie

listes l'exaltent à cause de son mysticisme. Ainsi Moïse de p,:*

Rieti (qui florissait vers 14oo), dans son imitation de

Dante et d'Immanuel, place notre auteur dans le paradis

à côté d'Abraham ben-David et de Juda le Pieux", tandis

qu'il chasse du paradis Lévi ben-Gersom et Moïse de Nar

bonne.Johanan Alemanno(vers 149o)recommande l'étude

des écrits de Caspi. Nous avons vu, d'un autre côté, que

les philosophes théologiens, tels que Siméon Douran et

Isaac Abravanel, le combattent de toutes les manières. Les voir ci-dessus,

attaques de ce dernier rejetèrent presque dans l'oubli les * 5 28,

ouvrages de Caspi durant les xvi°, xvII° et xvIII° siècles.On

n'osa pas en multiplier les manuscrits; c'est ainsi qu'il se

faitqueplusieurs d'entreeux n'existentplus. RichardSimon R simon, Hist
connut les travaux lexicographiquesde Caspi, et vit ce qu'ils : V. T.,

avaient de mou, d'incohérent,*

" 7wpn n7mnv, auteurduxii° siècle, originaire des provinces rhénanes.

26.
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ABBA-MARI FILS DÉLIGDOR.

ABBA-MARI fils d'Éligdor, surnommé Sen Astruc de

Noves (vs 7 pnevx v),quidemeuraitàSalon, s'est occupé

d'études talmudiques, d'exégèse biblique, de théosophie,

de sciences et de philosophie. Voici comment Isaac de

Lattes s'exprime à son égard dans la préface littéraire de

son ouvrage de casuistique intitulé Qiriat Sépher (ee nnp),

Ville du livre : «Le grand savant Abba-Mari fils d'Eligdor,

«surnomméSen Astruc de Noves, composa des ouvrages

«sur toutes les branches des sciences. Il fit un commen

«taire sur quelques traités du Talmud, en expliquant les

« mots et les raisonnements. Il est également l'auteur d'un

« commentaire remarquable sur le Pentateuque ainsi que

« sur le livre de Job. Il a expliqué d'une manière très

« étendue le traité intitulé « Les chapitres de R. Eliézer" ».

« Il a fait un commentaire sur la logique, la physique et

« la métaphysique [d'Al-Gazzali?], et il a écrit beaucoup

« d'autres livres d'une grande valeur. »Selon une autrenote,

Abba-Mariserait l'auteur d'un commentairesur le Cantique

des cantiques et sur le chapitre de la création. Nous ne

connaissons rien sur la vie de cet auteur, si ce n'est que

Samuel de Marseille, dont nous parleronsplus loin, étudia

l'astronomie auprès de lui à Salon, avant 1322, et que

Samuel parle de son maître commevivant encore en 1336.

Dans un autre document, nous lisons que sa fille Nam

(Douce?) s'est mariée à Salon en l'année 136o. M.Grætz

dit que notre auteur fut emprisonné à Beaucaire avec Sa

muel de Marseille, et il renvoie aux Mélanges dephilosophie

juive et arabe (p. 489, note) de M. Munk. Mais M. Grætz

s'est trompé; car M. Munk parle de Samuel seulement.

Voici, du reste, le passage des Mélanges : «Samuel aborda

Mazkir, XII,

p.6o;XVI,p.92 ;

XIX,p. 1 15, 1 17.

Voir ci-dessous

l'article sur cet au

teur.

Voirci-dessous,

p. 551.

Voir ci-dessous,

p. 553 et suiv,

Munk, Mélanges,

p. 49, note 3.

Revuedes Études

juives, IX, p. 19.

Geschichte der

Juden,VII, p.282.

Voir ci-dessous,

p.556.

* -»syN -- sp-e.C'est un livre aga- Mischna R. Éliézer fils d'Hyrcanos ;

dique divisé en 54 chapitres,renfermant mais en réalité ce midrasch ne date que

des explications mystiques et astrono- du vIII° siècle. Voir Zunz, Die gottes

miques sur différentes partiesdu Penta- dienstlichen Vorträge, p. 271 et suiv.

teuque; on l'attribue au docteur de la
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« dès l'âge de dix-huit ans l'étude des sciences etde la philo

« sophie; ilétudia l'astronomieàSalon, sous la direction de

« R. Abba-Mari, appelé vulgairement Sen Astruc de Noves.

« En 1322, il (Samuel) était prisonnier à Beaucaire avec

« d'autres juifs. » SiSen Astruc avait été parmi les juifs mis

en prison,Samuel n'aurait pas manqué de le dire. Dans

un manuscrit de Parme,on désigne Abba-Marisous le nom

de - vn mnnvs v, Sen Astruc de San Nagri, peut-être

de Saint-Nazaire ou Senary (Var). Nethanel Caspi, dont

nous parlerons plustard, citenotre auteurdeux fois : dans

le manuscrit de Paris, sous les noms de wnn pvm xnvx pv

(fol. 88) et - vn nnees v (fol. 134); dans les manuscrits

d'Oxford, n° 1229, et de Berlin, n° 124, sous le nom de

Sen Astruc tout court". Bartolocci etWolfne mentionnent

pas cet écrivain. .

Ses ouvrages sont :

I. Un commentaire sur Job,qu'on trouve dans cinqma

nuscrits. Dans l'un d'eux(celui d'Oxford) ce commentaire

est attribuéà MaestroVidal Belsom (Moïse deNarbonne).

Ces manuscrits sont :

a. Un manuscrit du Vatican; le nom de l'auteur est

ici Abba-Mari ben Eligdor Nastruc de Nagri (pnnv nien

n). Assémani en fait Nistruk, de Nigris, auctor ignotus.

b. Un manuscrit de Paris 272, 4, où le nom d'Abba

Mari a été ajoutépar une main plus récente. Dans l'index

du nouveau catalogue, on trouve au nom d'Abba-Mari

la restriction « attribué ».

c. Un manuscrit de Parme, n° 1372, avec la suscription

suivante: norn nnnnnN a nr NaN - neyen an, nvNna nvv aux e

xvn nvx v num,Commentaire sur Job et le chapitre

de la création etc. Le second traité ne se trouve pas

dans le manuscrit. Dans l'explicit, on lit » v. De Rossi

dit : In titulo et epigraphe dicitur appellari lingua vernacula

nvn mnevx v,San Estrogh de Scon.M. Schiller-Szinessy a cru

lire nbvn, « deSalon », au lieu du pvm de De Rossi. M. Neu

* nnrnn (Mazkir,XVI, p. 92) est une corruption.

Voir ci-dessous

l'article sur cet au

teur.

Catal. Berlin,

p. 1 1 4.

Assémani.

p. 2o4.

Cat. Cambridge,

p. 2 1 4, note.
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Catal oxford,

m° 342, 7.

Catal., p. 2 15,

n°3.

Voir ci-dessus,

p.548.

Catal. Oxford,

col. 7 1.. Comp.

Rev.des Et. juives,

XVI, p. 181.

bauer proposait nv2 pour nvn, vu qu'un des manuscrits

attribue ce commentaire à Maestro Vidal Bellshom. Dans

les addenda, il donne la lecture correcte n vn, après avoir

consulté les manuscrits de Rome et de Parme.

d. Un manuscrit de Cambridge (University Library,n°66).

Dans un endroit malheureusement très endommagé, le

copiste dit : « Commentaire sur Job et une partie du Can

« tique des cantiques, par le philosophe Abba-Mari ben

« Eligdor . .... et les Intentions des philosophes par

«Abou-Hamid al-Gazzali. »Nous avonsvu qu'Isaac de Lattes

paraît attribuerà notre auteur un commentairesur Gazzali.

M. Schiller-Szinessyse demande donc bien inutilement si

notre manuscrit ne contenait pas quelque commentaire de

Moïse de Narbonne.

e. Un manuscrit d'Oxford, n°343, 4,où le commentaire

est attribuéà Moïse de Narbonne (Vidal Bellshom).On y

lit en effet un épilogue en hébreu, dont voici la tra

duction : «Pour ce qui concerne l'excellence de ce com

« mentaire, le savant Maestro Vidal Bellshom dit que Job

« était avec lui (qu'il a été inspiré par Job même),pen

«dant qu'il composait cet ouvrage.» On trouve dans ce

commentaire quelques gloses qui sont provençales plutôt

que catalanes, et qui prouveraient,si on ne le savait:
par les autres manuscrits, que l'auteur est Abba-Mari de

Salon, plutôt que Moïse de Narbonne, quivécutà Perpi

gnan, à Cerbère (ouà Cervera), en Espagne.

La méthode d'Abba-Mari est entièrement philosophique

et basée sur Maimonide. Si Job a réellement existé, ce

n'est pas lui-même qui a écrit le livre quiporte son nom ;

c'est Moïse qui en est l'auteur et qui a voulu résoudre la

question de savoir pourquoi le juste estsouvent malheu

reux et l'impie heureux. Le livre de Job tout entier est

arrangé en questions et réponses,parce qu'on peut soutenir

différentes opinions sur l'ordre des choses en ce monde.

Nous ne savons pas si le mal que nous voyons dans ce

monde est réel ou supposé. Si le mal est supposé, il n'y

a plus de question; car le juste ne serait pas juste en
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réalité, ni l'impie réellement impie. Donc c'est à Dieu

seul, qui sait tout, et non à nous, qu'il appartient de

juger de la punition et de la récompense. Telle est l'opinion

de la Thora (Deutér., xxxI, 4), suivie par Eliphaz. Si, au

contraire, le mal dans ce monde est réel, il faut encore

savoir si c'est Dieu qui a fait cet ordre de choses ou non.

S'il l'a fait, il n'y a pas lieu de murmurer contre lui, ni

de le remercier. Nous ignorons les motifs qui le font agir.

Le mal existe en vue du futur monde : pour y augmenter

la récompense du juste, on le fait souffrir plus ici-bas, et

on fait l'impie heureux, pour augmenter sa punition dans

l'autre monde. C'est l'opinion de Bildad, de nos rabbins et

aussi des motazélites. Il faut tout attribuer à la volonté du

Créateur, et ne pas rechercher les raisons pour lesquelles

il a voulu telle chose et non telle autre. C'est l'opinion de

Sophar, des ascharites et de quelques rabbins. L'opinion

d'Elihou est la même que celle d'Eliphaz, avec la diffé

rence que le premier se base sur la tradition, sans s'occu

per des doutes que soulèvent les investigations philoso

phiques, comme le fait Éliphaz. Elihou pouvait avec sa

méthode donner la solution de tous les doutes que Job a

exprimés.

II. Lasuscription du manuscritde Cambridge mentionné

ci-dessus porte dans la partie encore lisible les mots sui

vants : n'a ne ses - meºen (sic) nbs bs e-vn-ºve nxp 2rs vvvE

.. . "bubN 7pm2Nb n'emeiºen num21 .. ,-m72 bN. « Commentaire surJob

« et une partie (du commentaire) sur le Cantique des CaIl

« tiques, par le philosophe R. Abba-Mari, fils de R. Éligdor,

« et le livre des Intentions des philosophes d'Abou-Hamid

« al-Gazzali. » S'agit-il là d'une des§ hébraïques

du traité de Gazzali (car on en connaît trois), ou d'un com

mentaire fait par Abba-Mari? On ne saurait le dire. Quant

au commentaire sur le Cantique des cantiques, M. Neu

bauer croit l'avoir trouvé dans le manuscrit d'Oxford,

n° 2282 , 7. Assez analogue au commentaire sur Job, le

commentaire d'Abba-Mari sur le Cantique des cantiques a

un caractère philosophique, et Maimonide est cité dans
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Voir ci-dessus,

p. 5o5.

Voir ci-dessus,

p. 44 1 .

Catalogue de

Munich, p. 4 1.

tous les deux. Après un prologue, où il prie Dieu de l'aider

dans satâche, l'auteur dit : « Ce sage (l'auteur du Cantique

« des cantiques) prend un berger avec sa bien-aimée, et

« tous deux expriment leur amour à l'aide de paraboles poé

« tiques. Cela se rapporte à l'âme intelligente, qui est la

« bien-aimée; l'intellect émanant de Dieu est l'amant. L'âme

« intelligente a un désir ardent de se rapprocher de Dieu

« et de se tenir devant lui en réalité, non symbolique

« ment. Et comme elle ne sépare pas sa pensée de Dieu,

« aussi Dieu veillera constamment sur elle; de sorte qu'elle

« s'attachera de plus en plus à Dieu jusqu'à ce qu'elle soit

« enlevée d'ici-bas pour entrer dans le faisceau de la vie

« (I Sam., xxv, 29), comme il est écrit : Tu le serviras et tu

« t'attacheras à lui pour l'aimer de tout ton cœur. »

Il est toutefois possible que ce commentaire sur le Can

tique des cantiques soit de Moïse de Narbonne, qui a fait

un pareil ouvrage, comme nous le verrons dans l'article que

nous consacrerons à cet auteur. Une confusion a pu s'éta

blir entre Vidal Bellshom et notre Abba-Mari, parce que

tous les deux travaillaient d'après la même méthode.

III. Abba-Mari a écrit des réfutations (m2mvn) du livre

du Mystère de Joseph Caspi; nous en avons déjà parlé. Ces

réfutations sont perdues; mais on en trouve quelques-unes

citées dans la lettre de Calonymos et dans le commen

taire sur Je Khozari fait par trois élèves de Frat Maimon,

dont il sera question plus loin.

IV. Le manuscrit de Munich 91, 1, contient l'introduc

tion au premier livre d'Euclide par « le philosophe parfait

« qui enseigne la droiture, Abba-Mari ». M. Steinschneider

a des doutes sur l'identité de cet Abba-Mari. Pour nous,

nous identifions sans hésiter l'Abba-Mari du manuscrit de

Munich avec notre auteur, qui s'est en effet occupé de

mathématiques.
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SAMUEL DE MARSEILLE,

TRADUCTEUR.

SAMUEL fils de Juda, fils de Meschullam, fils d'Isaac,

fils de Salomon(vr), fils de Jacob(ann) Prophègue(vrem),

fils de David, s'appelait en langue vulgaire (comme il le

dit lui-même), Miles ou Muels de Marseille (sevnen vr).

M. Zunz considère Miles comme l'abréviation de Samuel.

Nous croyons que c'est plutôt le nom de Miles ou Milon,

si commun au moyen âge. D'après quelques manuscrits,

Samuel aurait été surnommé le Barbaveire (mNaan et

swanan), nom dont la signification estinconnue. Enfin nous

le verrons aussiappelé MilesBongodos ou Bongodas, c'est

à-dire fils de Juda.

Samuel de Marseille naquit en 1294. Cette date peut

être établie avec certitude; car notre auteur avait vingt

septans lorsqu'il acheva sa traduction de l'Ethique en 132 1.

Son grand-père, Meschullam, était arrière-petit-fils de

David Prophègue (M. Munk écrit Prophiaque), que Ben

jamin de Tudèle mentionne comme l'un des plus riches

habitants de Marseille, et qui, selon Joseph ibn-Verga,

mourut en 1 17o.

Samuel montra dèssa première jeunesse un grandpen

chantpour l'étude des sciences et de la philosophie. Ilaborda

ces études au plus tardà l'âge de dix-huit ans; il étudia

l'astronomie à Salon, sous la direction de Sen Astruc

de Noves. En 1322, nous le voyons prisonnier à Beau

caire, dans la tour de la Rodorte, où il fut enfermé avec

d'autres juifs, pour une raison jusqu'ici inconnue. Nous

le trouvons séjournant ensuite plus ou moins longtempsà

Murcie en Espagne (1324),àTarascon (1329 et 133o), à

Aixen Provence(1335et 1336),eten 134oà Monteil-Aimar

(Montélimart, nox womo dans le manuscrit de Paris 893,

nons romo dans le manuscrit de Paris 894 et dans celui de

Berlin), endroit qui était la limite du pays où les juifs

de France pouvaient demeurer.Samuel fut un traducteur

27

11En1 x ArtoxALr.

Gesammelte

Schriften, III,

p. 189.

Ms. de Paris,

n° 1 o2 4.

Ms. de Turin ,

n°14; ms. de Mu

nich, n° 563. -

Voir ci-dessous, à

l'article Jacob Co

lien.

Renan, Averroès,

p. 1 91.

Voir ci-dessous,

p.554.

Mélanges, 489,

note 3.

Voir ci-dessus ,

p. 548.

Voir ci-dessous,

p. 557.

P. Meyer, La

chanson de la croi

sade contre les

Albigeois, t. II,

p. 213.

Voir ci-dessous,

p. 561.

Voir ci-dessous,

p. 564.

Steinschneider

Hebr. Uebersetz.,

1 52, note.
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llist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 677.

Steinschneider,

Hebr. Uebersetz.,

1 52, note 327, et

ci-dessous,p.567.

Voir ci-dessous

p.567, et l'article

de Juda Cohen.

Catal. Munich,

p. 1 4.

Steinschneider,

Uebersetz.,p. 1 o6.

de premier ordre, et il n'épargna aucune peine pour se

procurer les meilleurstextes arabes, afinde remplir sa tâche

aussi complètement que possible. Nous savons qu'il revisa

plusieurs fois ses traductions. Il s'excuse de ce quequelques

unes sont imparfaites en alléguant qu'ila été obligé de tra

vailler surde mauvais textes. D'après la suscription du ma

nuscrit de Berlin,in-oct. 332, acquis après la publication

du catalogue de M. Steinschneider, Samuel était médecin;

ce qu'on aurait bienpu supposer à priori.On lit dans ladite

inscription : bvsen novNv pnmon Nenn nvn (vn). Samuel

était un adversaire décidé de Léon de Bagnols;il se montre

très sévère pour les commentaires de Léon sur diverses

parties de l'Organon.

Voici l'énumération des ouvrages de Samuel de Mar

seille :

I. avente , nvs " nvnnnn nnnnnn nbnvn, traduction des

Questions ou dissertations touchant quelques points obscurs

du commentaire d'Averroès sur certaines parties de l'Orga

non, achevée le 29 nisan 5o8o=8 mai 132o. Le manu

scrit de Munich 353 est le seul manuscrit qui donne le

nom du traducteur, « Samuel ben-Juda ben-Meschullam

« ben-Isaac ben-Juda nwnnnaan ».On trouve aussi le texte de

quelques-unes de ces Questions dans le commentaire de

Juda Cohen, élève de notre Samuel, et dans le manuscrit

de Munich 36, 17; M.Steinschneider a donnéau complet

toute cette bibliographie. La traduction de Samuel se rap

porte aux n° 1-4,2 1 et 22 de la traduction latine d'Abra

ham de Balmes.

II. Traduction du commentaire moyen d'Averroès sur

l'Ethique à Nicomaque d'Aristote, qui forme, selon les

juifs, la première partie de la Politique, achevée à Beau

caire ( wpa man) le lundi 1 o adar5o81 =9 février 132 1,

Samuel étant âgé de vingt-sept ans. Samuel dit qu'il sait

que sa traduction laisse beaucoup à désirer. D'abord il ne

1

" Steinschneider, Uebers., p. 98, où on lit: bv1n7nb.C'est le titre commun

bvnnnnn est une faute d'impression. àtoutes les Questions, quels qu'en soient

Dansle catalogue deMunich,n°36(14), les traducteurs.
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connaît pas suffisamment l'arabe, et puis il a trouvé des

expressions qu'on ne rencontre pas souvent; c'est pour

quoi il a laissé beaucoup de mots sans les traduire. Enfin

la copie arabe sur laquelle il travaillait n'était pas très

correcte; il promet de faire une revision de son travail

aussitôt qu'il sera « hors de la prison ». On trouve des ma

nuscrits de cette traduction à Oxford, 135o, 1355, 1424,

1 425, 1426 (dans ce dernier manuscrit, le commentaire,

dont l'auteur se sert entre autres autorités de celle de

saint Thomas d'Aquin, est basé sur le texte de Samuel);

àTurin,CLxx;à Florence, Laurentienne, Plut. LxxxvIII, 25;

à Rome,dans la bibliothèque Casanatensis, I, vI, 1 1.

Voici l'épilogue, d'après les manuscrits deTurin, n°169,

et d'Oxford,n° 135o(les deuxdernières lignes ne setrouvent

que dans le manuscrit de Turin) :

p,nn Nmm n2Nop : p nv2 Nnpn non , nnon nec, nvn p -mNn nbv

vn pbnn x nbnm noonn pbn Nnpn nvnpn nronn p,n vivr nvnnn

*ebav np ,N bnnnn nnNn2n neoav np on Nnn n2Nbon pbn Nnpin nrp

yin *to N *pDn Nin » ton pbnn ,nNE*n noNboa » bnn pnbn phNannn po,

by na nn - Ninn -eon nvn p axnn N e N , TN non , nnnnn neon

nvnon nnn neo2 vvn nnn p,nn p Nzov np nnmpn nNan nNa N, 2

mvNnn pbnn N prnvpn vx vncvcn nnn nxim anoNon nympp n'eN ,

.nnN - Nap nnNan nnx noonp npn nnv -nx nnN - anp anan Nv -ExN

nv7bn noonn * y* pnnn nono mvNnn pbnn Nnn -vx nnn -ecn vnpnvn

vav nuva m'vnrr »' nrbv p pnx p nbvc p ' nnn p *Nmov N

novn navopvNn nnx 2 nnpnyn nrbvm wwp2 *rra m vnivo nvnvyn

p,n nurr nrpp nannn nnmx pnvn nv2 nnnn zx vvn nbxn une , nnnn

nmr anvn mvn vnnnn xmpm noon onyc, mmvm nan nano vND

...nvncvni nnnn nn av

III. Traduction du commentaire d'Averroès sur la « Poli

« tique » [la République] de Platon. Voici la substance de

l'épilogue de Samuel d'après les manuscrits de Turin et

de Milan, dont nous donnerons le texte plus loin. Notre

Samuel y est surnommé Miles Bongodas, c'est-à-dire fils

de Juda. Il dit que, quand il a fait sa traduction, il ne pos

sédait pas le commentaire d'Averroès sur la première partie

de la philosophie, c'est-à-dire l'Ethique à Nicomaque, mais

Catal. de Leide,

p. 221.

Comp.ci-dessus,

p. 486

27 .
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qu'il possédait seulement le texte, qu'il n'a paspu traduire

complètement. Après quelque tempsil a réussi à se pro

curer le commentairesur la première partie, et il l'a traduit;

de sorte qu'il a terminé la traduction detoute laPolitique, et

il en a achevé la revision le27éloul5o81 (3 septembre 132 1),

à Beaucaire, où lui et les autresjuifs étaient emprisonnés

dansun desforts,nommé nNrmn. Il est probable, ajouteSa

muel,que le lecteurtrouverades passages douteux; cela vient

de ce que le traducteur ne possède pas assezàfond l'arabe;

mais avec le tempstout sera amélioré, comme cela se fait

d'ordinaire dans lestravauxde cegenre. Il s'était doncpro

osé de revoir et de corriger lapremière partie, c'est-à-dire

'Ethique,avec l'aide dessavants chrétiens, qui possédaient

le commentaire d'Al-Farabi; mais sa longue captivité l'en

a empêché. Il espère sortir unjour de la prison et remplir

ses devoirsde traducteur. Le lecteurse montreraindulgent;

car non seulement les deux langues, l'arabe et l'hébreu,

sont nécessaires au traducteur, mais encore il doit con

naître le sujet traité dans l'ouvrage qu'il traduit et même

les autres branches des sciences. Les traducteurs qui l'ont

récédé, dit-il, se sonttrouvés égalementdans la nécessitéde

réclamer l'indulgence du lecteur; dans un tempsde boule

versements et de persécutions, tout devient encore plus

difficile. Samuelattire l'attention sur ce fait: jusqu'àpré

sent aucun traité de philosophie n'a été traduit ni résumé,

si ce n'est le Livre des Principes qui est d'Al-Farabi; lepeu

qu'on en possède parmi lesjuifs appartient à la seconde

partie de cette science (la Politique); mais rien n'a été fait

pour la première (l'Ethique).

La première traduction fut achevée le 22 kislev 5o81=

24 novembre 132o,à Aurès"(?vmx). La revision, comme

nous l'avons dit, futfaite dans la prison de Beaucaire et

achevée le 27 éloul de la même année (3septembre 1321).

Le manuscrit de Milan parle d'unetroisième revision.Après

l'épilogue de la seconde revision, on en trouveun second :

Steimschneider,

Uebersetz., p.222,

note 828.

Munk,Mélanges,

p. 344, 345.

* Autres manuscrits : tonnN ou bwinN.
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« J'avais promis de corriger cette traduction avec l'aide de

« savants chrétiens; mais cela m'a été impossible à cause

« des persécutions et des vexations que nous avons à en

« durer de la nation au milieu de laquelle nous vivons.

« Tout ce que j'ai pu, c'est d'examiner encore une fois les

« paroles du philosophe et de procéder aussi soigneusement

« que possible à mes corrections. C'est ce que j'ai fait pour

« l'Ethique; mais pour la République je n'ai pas pu obtenir

« un autre texte. J'espère néanmoins que les fautes ne

« seront pas nombreuses et que le lecteur sera indulgent

« pour moi comme il l'est pour les autres traducteurs. »

Cette revision fut achevée au mois de tammouz 5o82 =

17 juin à 16 juillet 1322.

On trouve des manuscrits de cette traduction à Ox

ford, n" 135o et 1355; à Munich, n° 3o8; à Turin, n° 4o;

à Florence, Plut. LxxxvIII, 25; à Milan, Ambrosienne,

R. 33 sup.; à Vienne, n° CxxIx.

Voici l'épilogue, d'après les manuscrits de Turin et de

Milan. Nous n'avons pas jugé nécessaire de relever toutes

les variantes :

np7vin prºbDN5 nivTpn ninin nepa nºxxpin nºy7pn p Tv- pa mx = nbvi

uN rnpnym cºTnx n'ya nn zºº ºvvn nbNn ºne7 85 nivp be> 55 inpnyn

nn>pn nxw5w-xp7 nnwnx272 npbv pa pnx pa nbvp p nTnn - bNnpv

•Tº yº2p nºn N', pºnvn nyan nºv-p7 vTuna v5 p ppnan v52 N-pum

opºnynº ºnb> N'm epxy menhºen ºnpNp ºnbm mvNnn pbnn jc Tv- p mN =

pbnn mx 2 vT ' y inv Ty nºhpip nn nn nnnm nih ºn57nvm nwvmp pppy by

vmx 2 722 2npn unip> nnNn2pi nnx nvba Tv n pa n>un nonb Ninn

npnyn nphviv Ty antº7 »Tº by nº>en 17pn2 T22in nvnn mpºnvnb ºnn-mvnnn

ºnipnn nb> np2nn nx12 ºnpnyn by ºnnay Tny nºn> nºiºTpn np>nn nnN 2

7rupa Nºnn nivnp nbN 1'2 2 ppnm prºTn n2Nbp nphvin ºn> E2 mN avn

nNton17mn nxn>p nºnx2pp 7nN2 Nub21 liºnN ' nn by amyn mxy snººpb2

•npnvna pºvpn 2 2wnp xin en mvpx Nºn 52x vip : N (ms. Mil. nNonv)

"nuvn nzºp7 ºnpnvn vnn n2p2 nipp nmpmpp2 pencv nxin np>nn "pbn v2vpnNi

nºmyºp2 boa nnn nnN 2vn *2 nº21 mpp ºuin nmavn b2x 2-yn nv52

n'pºnypnp »rm ºrh nnpnvpn nºnEen ºxv mpnvn2 ymin inipnp npnn niºx

"nv2 nºxºpan nºb>n nvTºnºn p Tnx pnn nxt •nnx n',2 ºhmNm.º2B5 mn nvx

obvnv Tv ºnix 2vn ºmvn nºyan'n n'aynº nvTn mºn p22 252 nmvnº nunvbn

Peyron, Catal.,

p. 16, n° 14.

Catal.

p. 1 42.

Vienne,
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JºbDnb ºn pTn »n2vn n2 ºnixºnnn np2nn nNi "nanN7 nm . np>nn nxt npnyn

•> np>nn nNrp mvNnn pºnr ºne21 nºnxun ºp>n ny nNin npnvnn mpn2 mv

nnnnb 2NnDbx nxxn2Nh nnvºne ni nºxx nºNxpin Nnnn pºn2 niebºpn •npNp

nv> iiºvn pnnn TinNn neNpn ip nnpnnn2en bib nºn pºnºp7 nvN> nTnvnbn

ºb l'>ºn Nb2 nº2p nºbN niepp º>Nºxnºn ºn nvn TºnN nxn nrp ºinvip nxn

by nnnnN Ty nc>nn nºvNnp npnpm my2 rºbeNn n12 57nvx vynpn •NiDn

nne np>nn nx2 pºypn ºnpvN N7 pºn , nbvnn 2 npnynn lpnnv 7y nTp

Nxpº Nºn Nenº Nº nvx n7N px v2 nmyenn nnN avn nnpnprh lyºn2 nvvpn ni

nºn nvN npnvnn nupiN bva v"21 nºpnn eºnvº n2Nbp2 nvo Nºv pix

nvN °inx- nunvbn ºnv2 ºpa nºnºv n2 jpmNn Tntox nin > nvpn n72> n>Nbp

pºnyp Nºn mvN n>Nbpa u np2n2 Nº n>n nºnºvn ºbx pºny nvNn n2pp pºnv»

m 5> nn>Nbpnn nnpenn nn>2nbn7 n>nn nx nnpc-nepn nnp>nn 752 b2 b2N T2b

n'pºnypn na Ngnº> IN ni by YTºyn n>>n , Tºpn nnnNn2 bºvpn nnNn •> 11 by

nººn2b2nn nn>Y2pn nxny nv b2N nnnnnpnvn2 nbx>nna niº2Eb Tºn nvx pºinvNnn

nmºnm (?) vnvpn by ni apya ni eNap rne Nº spy ,= u'vn nvx bºnbonm

nNin ny2 27 jpTiiv np rT2>n nunnnNnn n'an nºp ni nmp27nnnn n>ºn>nn

npix 22 m2 unry nvx by nan nTnn ' jnn nvn navi.Txp au n>Nbpnnxrp

anºn Ty > nº ºuNnb nant mpºnn 1577 nvy npNn nºi°pNpn bnp n'iºypn pnN

•nºm inbmrp Nºn menben jp Nº np>nn nxrp 572 mºby bE2 Nb x n27 pnynn Nb

nº>- Tº2 beun >> º2NnEbN nxxn2N5 nmNxpin nibnnn npc= nir Ngpiv np

nvNnn pbnnp np2nn nNip ºivn pbnn jp nymp toyr Ninn unpnx ºviNp

np>nn nnNpn 57m2 nN nnNnnb ºnnbnnn ºnprnnn ºiNn , n27 = Nxp2 Nb 12pp

npNpn nin toyp Nnn "innon Txp n2 Nxp>n anton nNn li°inv77 nN xpnbn nNin

nbTnnb bº>tzy» T"lly n'nºy nb [nºn] TN .n>2 br72 Nºn cymp nºn ex nbnnn2

nTºeppn nn2nyn nnv nNab nºby2 nx nTºnmpn nN apn rip Nb2 nmb>pnn nnbzyn

pbn nBºn nipn nNr2 mpºnn nv vn vnv nnxn •-m2v 1x pn nnnpin nnbgrin

1Nnn itoº>n tºnnyn nwnbNn nbxn av>bpn ºjv nn27 np hypw nºv-mnn , pvn p>b

nnblvpn nr2ivin mN ben nbN Nn2 ºp n7Nvn 7mNv n'pnva Nnn nn2 mx

. p>º>E7 n>nbnyp, b>nN E>n2v nin nNnpn 15'27 mn2nvºvp mnn'2

Le manuscrit de Milan ajoute ce qui suit :

"nbn> Nºn nºnxiin ºp>n ny np2nn nNi npnvn pnb ºnny nin pºnvpn npN

7vp7 nn'i a niºn linnx nb2pn nNin npnxnp ºinlºvn nnET"nnn nnTntonn nxny7

ºniwy pencp ºnwnv mpmppn b22 nnºy2 ºnTpv TN vnnb nev2 ump vu ni avºn

- Ep2 Tx nrTpn - Dc2 ºninin nr2 ºn> E2 nmvpn nn2pnn nnp bºpn nepa Tºpn

•nnN pºypnn nmoynp = nnN avv ºiN nmpa ni b> nvn nnx nep ºb van Nº nanann

nbvin nºNxp>> ny Tºn ninpx ºvn17 nºpcbpnpn n57 "nNn> n1>l' ºJiºTºn ºubyx°
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nvx Nnan nanv vvvn nbNn nnD, anvn nov nv mon vnna mpnn nn

: px n', nbvnm nv

IV. Traduction de l'abrégé de la Logique ou résumé

de l'Organon d'Aristote par Averroès, achevée à Tarascon

(pvnn mm2),le 2otébeth 5o9o(13décembre 1329). Cette

traduction se trouve dans le manuscrit de Paris n° 956, 4.

Le traducteur dit dans l'épilogue, que nous donnerons Catal. Paris,

ci-après, qu'il a entrepris une nouvelle traduction, parce " 1 68.

que l'ancienne, qui est celle de Jacob ben-Machir, conte

nait beaucoup d'erreurs. Cependant, selon M. Munk, le

texte de Samuel ne diffère que rarement de celui de Ja

cob. A la première feuille, on trouve les mots suivants : Hist. litt. de la
nnonvno nwn2 nan Toon n, «J'ai écrit ce volume à Mar- * XXVII,

«seille »; plus loin on trouve le nom de vnon nav (rvnon

n'est pas très sûr), «Schabbetaï de Marseille »; c'est peut

être le nom du copiste, qui a donné à la collection en

tière des douze pièces contenues dans le manuscrit le

titre de nmny jvmv, «Lis d'instruction », parce que, dit-il,

il a rassemblé sixvolumes séparés, comme les six pétales

du lis.

Voici l'épilogue dont nous avons parlé :

obnNn nvn p nvvneon vNn nnn nonn nnan nvx 5h mann nnxp nbv

p * nnnn p wyvnp bnnov ax nav, anxn npnvnn nnpnvn nrvm

nenn npnvn2 nan nmve ben nup, pn»nn 2 »' ntv 2 pnx a amv

npnvnn pnb rnnn2nyn pv a anep2 xp nvn nn mnx Nam neon noev nv

nvby 2b nv vnNn nn x txpnv noN nxnon nmr nnnv np npbvn Nb Nonn

»nNnam nwvyron bnp nanux narro nnan nxxnxn annon v2mvn -on nNv21

noNn nn nnpon up nxp non nvx »on nbvmnn nxnx p *nnyvv n nx m

n'ypn 5mn2 Nmn - vN pwna xxxx -epav nor -pnnn nnan 12v e nn NbEn,

nxnnx anby np nvx aven nnNo pb necn nn nvn pxv2 nNc mvmvn

n, vn2py2 bn nn2 ve2 1vtxap car rN vnnon vbN nxnv nn pona vneo

nn npnmn nvvnv e'vx vnxx nx vnprr nacn nnnb non bNrvm pr nnp no

vnm vienb »nno aN bNn Tyom vNnn ponvnb 2mvNn nnna vxnw on

vnbm w', vn nan px nnnn nombra nv , nwn vnnx npnpn nvnnn ponyon

vnno y mrx Nvx bon Nnon x 2p n2crn nrxy - yon nonn nvpa

nnx , vvvn nbnn nne , nyvn nvr nau nwnvy nNin nombon vncvn

: px nxx', nbynn nnxn nanv» pvnu mara
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Voir ci-dessus,

p. 426.

Assémani,

p.373.

Voir ci-dessous,

p. 562.

V. Traduction du texte des figures 3o et 31 du traité

d'Euclide (Hypsiclès) sur les cinq corps, pour compléter

la traduction de Calonymos, où ces deux figures man

quaient. Samuel fit cette traduction le 3du mois d'éloul

5o95=23 août 1335. Cette piècese trouve dans le manu

scrit de la Bodléienne Hebreuv, d. 4, fol. 193.

VI. Commentaire sur l'Almageste, parties I-III.Ce com

mentaire fait partie du manuscrit de la bibliothèque du

Vatican n° 398. La première partie fut achevée dans le

mois de tischri 5o91 (octobre-novembre 133o). Samuel

dit dans l'épilogue que le commentaire est aussi court et

aussi précis que possible (il faut lire mmv no xp nn2 nvne

pvne rta 5 vnvn m mtv nom nnaan nnm).A la fin de la troi

sième partie,Samuel dit que cette partie a été achevée le

18 nisan 5o81 (26 mai 1331) à Tarascon, et qu'il espère

faire ultérieurementun commentaireplus longetplus com

plet (il faut lire amv n nnnnn nnnnnn nvne nvn ny n » nvre

vNnp m»). Nous verrons que Samuel fait allusion à ce com

mentaire dans l'épilogue de latraduction suivante.

VII. Abrégéde l'Almageste, parAbou-MohammedDjaber

ibn-Aflah, traduit de l'arabe en hébreu par Jacob fils de

Machir et corrigé par Samuel.Voici la substance du long

épilogue du second traducteur, dont nous donnerons

ci-dessous le texte in extenso. Samuel dit qu'à l'âge de dix

huit ans il a commencé à s'adonner à la philosophie,

et qu'il s'est proposé de composer des livres sur cette

matière. Il a étudié l'astronomie sous le grand maître

R. Abba-Mari (que Dieu prolonge sesjours !), surnommé

Sen Astruc de Noves, à Salon. Là il s'est rendu familier

avec l'ouvrage d'Ibn-Aflah. Quant au livre qu'Averroès a

composé sur le même sujet, il n'a pu en avoir con

naissance que par la traduction de Nathan de Cento

(nnon)", laquelle, à ce qu'on dit, n'est pas correcte, et, en

outre, est difficile à trouver, n'étant pas très répandue.

Voir ci-dessus,

p.548.

Renan, Averroès,

p. 75.

" Nous ne connaissons pas cette tra- Jacob Anatolio(Hist. litt. de la France,

duction.Samuel commet probablement t. XXVII,p.587;Steinschneider, Hebr.

une confusion avec la traduction de Uebersetz.,p.557).
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Pour cette raison,Samuela abandonné le livre d'Averroès,

qu'il croyait alors: développé et trop difficile pour un

commençant. A l'âge de trente ans, il est revenu à l'étude

de l'Almageste de Ptolémée, qu'il avait commencée dans

sa jeunesse; il le lit maintenant avec son frère, En Bondavi

deMarseille,quiest très versé dans ces recherches,quoique

plus jeune que lui. Ils ont étudié tout l'ouvrage, excepté

la dernière partie; car les temps rendent impossibles des

travaux approfondis. Ainsi il n'a fait de commentaire que

sur les trois premières parties, n'étant pas de force à

s'occuper d'un commentaire sur le livre entier,vu les cala

mités présentes. C'est à Tarascon que les deux frères s'oc

cupent de cette lecture, leur domicile étant dans cette ville.

Samuel avait alors environtrente-cinqans. Il trouve qu'Aver

roèsn'a fait qu'extraire l'ouvrage de Ptolémée, et que tout ce

qu'il dit de bon lui vient de son auteur. Les deux frères ont

quitté Tarascon pour se rendre à Trinquetailles (faubourg

d'Arles), où ils ont pu se procurerun texte arabetrès cor

rect; ils en ontpris copie à la hâte, s'étant retirés dans une

des écoles pendant deux jours, vivant de pain et d'eau,

car, disent-ils, nous avions hâte de rendre l'ouvrage àson

propriétaire et de retourner chez nous pour certaines

affaires. La copie a été faite sans ordre; car ils ne savaient

pas toujours comment lespages se suivaient, et ils ne pos

sédaient que la huitième partie de l'ouvrage. Après de

grands voyages, Samuel a pu se procurer une traduction

de Jacob ben-Machir,dont on luiapermis de prendre copie.

C'était l'autographe du traducteur; cependantSamuel croit

avoir découvert desfautes. Enfin il apu consulter une se

conde fois le texte arabe,où ila trouvé beaucoup d'endroits

peu d'accord avec Jacob ben-Machir.En outre,dans l'œuvre

de ce dernier, il manque le chapitre sur lavoie lactée et

d'autres constellations. Samuel a pu corriger les fautes de

Jacob et compléter l'ouvrage. Il a appriségalement queMoïse

ibn-Tibbon en avait fait une traduction, qu'il n'a paspu

se procurer.Samuelfinit sa tâche,à l'âge de quarante-deux

ans, le 1° tébeth 5o86(17 décembre 1335),à Aix

28

1vt rn 1 ratt var1ow4lr.

Voir ci-dessus,

p. 56o.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 6o5.

Ms. de Paris ,

n° 1 o27, 1. Cf.

Hist. litt. de la Fr.,

t. XXVII,p. 594 ,

nº 8, et Stein

schneider, Hebr.

Uebersetz., p.544.
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On ne connaît de manuscrits de cet ouvrage qu'à Paris,

n° 1 o 1 4, 1 o24, 1 o25, 1 o36.

Voici l'épilogue, d'après les susdits manuscrits de la Bi

bliothèque nationale de Paris. Lesvariantes n'ontpas assez

d'importance pour être signalées.

v*r cnn vrm i nrbv 2 pnx p n'invr a vs nnmn -2 Nmov non

nnnrN vvnnn nons vnvnvn nvrcn xrv .ynx wwxn arvn nvxn .Newbvnrn

nN vamp myr pvr nan *yn n2 nb nv nv nvcvn nx2x2 aNxrx nxnnn

nxvnvex -- vn nyn nNn nne nNpn nnnnnn navN wap n vnnxr N unan

nenn nnvx nmcv p Npvve nnnN n pbn.Nan non nmxm nbce2 Nmp,

benbNm nNnNn nnx nvan N2 nv Nnnnn nera noNn 2 vntx -pn neoDnnn

na nbvnrn nby ncmcn nnnnvrn n2Nyoav nnvnnn nembiyen nbpebNn

boN topb, nnN anmx ambo nnn mann tv-eb 'nb nvy ny aab nx »nn nnNron

nux nup :: nnnN norn nnNbr nmvy, s, nbbm.anny a bxr px : nnne nx

nnns 2 y normNn 2 » nby Nn nnx annucn avann nnnvnn nvpn

ann sr22 nb nbnvn : anecn 2n v» nnN nnnvnn nnv nx v nvan,

nNnn nrcnn vnnra nnn *nx nann nnnu trav tvNbentoan nnavna Nnnn

- 2nn inne abvn neben vnvn axnn ay nonn npcn Non nvx nnxn

brica nn nn new - v» y avr» van mnuvs v nrn2 »nnn E nr Nax

nnN Nev non TnN na - an -vN nnn necn mcrnn an N nvov » n'v

-2n -ecn nn nez .,avNn nbex a - axi pena nner vin bNvcv non

: vw tvnbx avnc : nnn nnn by nwr px mvs nvn a ncnn :': nNn nnona

: nNon n - ncn vnm pnmr xxx N : nvn ve nbv N, Nonn nvan

nNgro nnnn N, ax.nnNv n ve 7N : nbppp nnpnvn nnnnn anvnNv np vex

Nnn - onn nne vnenn nnnnn nran vnpnvn vx vna .. nwnn a nx vo

-etv ncna ncnner nnN nnnn, 2vn vnwn : nnnn nvx nvn a vuep

.-pnnn-ecn vnnN N np7 N, Nn nnbn Ec .nx nan, Tnux Nb peop

nbnn non -nn nnn ncv nina N nnn N, c nnnnnnn nnr nnNn

n'en nnr N nnrN .. nNn - n neen Tvn p wnpNp ns , anx na vvp

: syn

nxnn noonn amv avec nppnnvn vnvc avvv 12v non ens v2 vnvn

vsnn vsnn na -an -vN Tan -monn pvNnn necn N e nx avNn nnnnn

»ny »n »nny.a nynn »nnc - vN - Bon Nnnn wobiryNa vinn vnnbebx ovou2

txnn av Nonn nvn nnnN vnNnpn vNnp nNnmp 2mv ave bo by neo2 -ecn prix

nnNnp , nnby iis no, pp -yx »rno 22 tbvn Neymvnrn wmma N nx

nvmv vmne nx n2 nby na , apycn en v2 pnnxn npNon Tabr nmrhv2

-vN non : -eon wnoNp -Nv my vne , ms , nn Nym axnvNnn annonon
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nºn ev 2 mpvnv 5m72c2 nin myn nºm ºnrvn l niennn nnxn n2nyº ºnnnn

:niv ſi5> ºp» Yºnn , Nºnn ny2 15nº2

pnn N 52 nmp2nn nNvn nn22in nNin nc2r2 Enn nºp = ºiºy inpei nvNpi

epubp nºn en2 Nspin 2men º2 nNin np2n2 nec2 Tv- pa -27r •n-yv 722

ntopvi nrn net2 nnNxpin nnNbEnpn niaitcn º=nn iepn =nip mpºn nrn neenr

1xpNnm upnnn .nrp ppbv np ºnbm 2me pN rnee b2v cyp21 Ninn neenp

lieven niºbyp np>nn nivnb nnnpºn vein nin22 bºypi n>rin n>nn ºnNi ºiN nib

nepn 2ny nv iiºTºº y inv Ty 1:57nvm vwbNepine inºyp n255 vcii jen

nºpnº nºNn7> nien2 Nºnn nya iipp hipnynn . nºneen inip "E> 7Np pººn7p nnn

•2nvn = vnb iTnt : ynh eºran nx anb2 nv nvx nc>nn ºv-r7 ºn=c TnN2

nbn by nepnp ippbº iinnen nºb>n n'peyn bibi2 2n = bx =mv51 rºby25

nº,ºpv5 ephin yampp nby Nº liºbN n'peiep nnn vnv nipmppn mp27nnn

:l>bn>' nl ^7En> nnnbN . "Dbn

•rTºin nbvbt ,bebe ºnmpxy navp ºnn> pnpp pm nbr72 nm nmn nm

5i nº>r 45 2py - e>nb pnyip nin neen ºnNxp ºnyx ne vinNv: mbp ipr

ºnivn Ty snbpvn "pºn neen b2b22 nºiEh vB, mNm ºnp-yn epvm 25 n, Nº

n>nn 2n>r upp ºnpnvnv neen 2n>p nºnnnnnN °nan>n pºnynh "iv-nm mºby2 ny

Nnv" IN ºnnpN nºnnºyn n>- º> nnN =n> nya Tºpn nvvp snººnn n>tin pºnvpn

•Tºº y im nbx niv ºnniviv Ty nibv Nb vpvi b>n -27 mp : nbni - pvm ºnnne

nn neen ºnpvTn ºnepbv np nimvNn ºneph ipp - vN nvx-n 2nyn ne nºn

nin ,n>tin n>nn npnyna nºn N7 nn2n nnNnci 12 ºnNxp nin npy nºpve nb>

n'a>1>2 iniN niinpnn nvimp nr7> nnïp7N2 nppn by2 •-27 17pn npnynn nnnNp

nin -272 ºnnne ºve; ºnn . "nbº>º> ºnipn nmypm snpbvn npnn b>1 . a pºpn

ºnNxp niNºivn nxyº nnbb>2 anynp nºnpnyn ny, nvxp sb ºvEs nEºyn - nnº

ºnºx- Nºn Tºº yºun Nº TN 2': pºnyn 5'1 m2n nvp - nenn > b - De :npnvn2

2py nº2 , nyTºn nai nbN pu n>r ºp.niNv2 niNbEmp nºN xp bN.npnynn nnix

np2n2 Tºp vieh nin nanpn ip> nºn Nb > ntn Nniinn bnin 'n mN2 n>ºn 125

cººp7p2 nNin np2n2 br72n in>n ven Nnn >Nsp sp rºnnNn . npN Nº2: nNin

"vnv b2n mºnnºn>ºnN - xpi Tºnne nbm mºnpNp v- En nnpixy nnv pn ->1: .•TibebN

· npN n27 Ty 2 vpp bvmp nnnp inmp> ºp1 . = >ºyn nN nEp2 Nºnv mp> nººpy

nap& ºnuvp nºyanNn nºnv niv2 ni nºn , Tºm2p 1pv ºn 'n univ nin Ty

nTnni br7: nav v" niºTpn v2wN2 ebuy nN -25 ºvvn nbNº nºvvnn vv nxvr

ºie nN nºnN ºnnpN :jpN inn>bp Nvin rNºnºb Tmnp bºxNp ITn2>r pbnb n2n

nbv nºy 2 lºyº Tºy vi>r nnpºn nNin nx xpn sb Nº2pm ºi>r nvN ºnbN 'n

: jpx pv nbvn mTv72 mbx pN > 25 nv2 2.npbN ane2

VIII. ennen "n>>eNbN npNp, Traité d'Alexandre d'Aphrodise

" A la marge; dans le texte nºe1>nn.

28.
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Catal. Paris,

p. 1 5 4.

Rev. des Etudes

juives, t. IX ,

p. 2 1 5.

Ibid. , t. XIll ,

p. 3oo et suiv.

Steinschneider,

Uebersetzungen,

I. 152.

[sur l'âme], traduit du grec en arabe par Ishaq ben-Honein

et de l'arabe en hébreu par Samuel, fils de Meschullam, fils

d'Isaac, fils du noble (= 7,n) Salomon, fils du noble Jacob

Porphègue (r"NE-E), fils de David, homme riche à Marseille.

C'est la traduction complète du premier livre d'Alexandre,

sauf l'introduction, que Samuel a laissée de côté. L'épi

logue contient ce qui suit : « J'ai fait cette traduction, à

« l'âge de trente ans, à Murcie; elle a été achevée dans le

« mois de tébeth 5o84 (décembre 1324), et faite sur un

« texte arabe très correct, corrigé à la marge et à la fin sur

« un autre texte. Cependant je ne me suis pas occupé la pre

« mière fois de ces notes, car je me reportais constamment

« au texte lui-même. Cette traduction est restée dans mes

« cartons et n'a circulé parmi les savants de notre nation que

« plus tard, alors que j'étais âgé de quarante-quatre ans.

« J'ai revu ma traduction avec beaucoup de soin, et, comme

« le premier travail était trop confus, j'en ai fait une se

« conde copie, afin que ceux qui s'occuperont de ce livre

« puissent le lire avec facilité. Elle a été achevée le 8 tammouz

« de ma quarante-sixième année [4 juillet 134o] à Monté

« limar (-News 5wene brºca; le n° 894 a 7pts 5 eme brºca), où je

« demeurais à cette époque. Le texte arabe n'avait pas de

« chapitres (spee);je les ai introduits pour faciliter la lecture. »

Cette traduction se trouve dans les manuscrits de Paris,

n" 893 et 894, tous deux écrits en Provence. Le premier

de ces manuscrits renferme une liste de livres appartenant

à l'un de ses propriétaires, un juif provençal; cette liste

a été publiée par M. Neubauer et annotée plus tard par

M. D. Kaufmann. Le n° 894 a été copié par Maestro (ºNp)

Crescas Cresschent et achevé dans le mois de schebat 5 1 95

= janvier 1 435. On ne connaît qu'un autre manuscrit de

cet ouvrage; il se trouve à Berlin, in-8°, n° 332, acquis après

la publication du catalogue des manuscrits hébreux de cette

bibliothèque. Il y en a aussi un fragment à Munich, n° 389.

M. Steinschneider a traduit en allemand notre traduction,

d'après les trois manuscrits connus; M. Ido Bruns s'en est

beaucoup servi et en a donné de nombreux extraits dans son
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Supplementum Aristotelicum, vol. II. Alexander, de Anima,

Berlin, 1887.Quelquesextraits en hébreu,tirés des mêmes

manuscrits, se trouvent dans une dissertation de M. Aron

Günsz,intitulée : Die Abhandlung Alexanders über den Intel

lect, etc. Berlin, 1886. Pour les erreurs commises par les

anciens bibliothécaires sur l'auteur de cette traduction, ainsi

ue pour d'autres observations, nous renvoyons le lecteur

à la bibliographie que M. Steinschneider donne dans son

nouvel ouvrage.

Voici l'épilogue d'après les manuscrits de Paris " :

nvnr v nva -2mm 5'n nnpnvn n'v ven ennen -noeNn - No abv

*oNon vNn2 nNnn nnNv mr pin a pnex vany nv , Nann nvon pnyn

ne manpn 2 pan, nvp pr» Nin - ax nv , any nvb :N inpnvn : -ns

npnrym nnncnn ven nr.cn Non nvx nNn nnna pv : -27 22 nuevr

nv, N nvbr pnvmr nnnn nnebv nr Nan vpn pr» by nonv n nxnu

vnpnvn xp nvnn nnxo nnNn nnac »nv nvpn pnry Nmnv we'v'N aN taxe

nenon vnvs noyv2 x2nb : 22 nn nna nnnv wr nin -Nnv ::

TN : p x m'yvn nnn nbvn min - Non : nes pan, »n

Nan nN nmr2 N, nvrcnav amvn Nin nan v2 nnxn nac nv , nm namvovo

arna mr2na ncnern v2Nopa a nocnN eN 2.22 nvent ben nvea nox

vNn - vv *N »n N, vNnn vNnr nn nnrxv ne vec nonn Ngon vN

: - onm p ov : -27 nnnN *y my nnmm mn - cNca -an nonn nn

invanv nnNp nnn nnnn ny mocnN nnx avNan aventben on non N, noNa

nann -25 Nin »5 mvn nabn .. npon -yv* nn7:', yyz - nN bn

en Tax -mn pbnan n»aun nenn Non nrcnn bcr nnxn nnpn rienn

*n Nar , vn TN Tab vau xx Nan min pynn c ven p,n Non nppn

nonbNn nnnn nx nnx nnv n, vn npn -Nv2 nyaun noonn ax nnNn

nnnn pan na -vN annpn nnva abc » nm ven pbn - ntn pbnn

-pnpn nn nnna anpNav Taxn nn rNon nn N, nat vnv , non nrnbNn

: Nx 2n nrnn vn n'vn

nv na vnnnn npnvn nov * nbnn -»n nvo nvvv nv rnpnyn

7No nimp nNxp nnr vnpnvn - vN avnn nnx »anNn nrv ave,N nv n

-nN nnnx pnvn nv2 novo N, TN nnnN Nner noN pnpn : enen anc

" Ce texte aétépubliépar M.Stein- utile de reproduire ici cet épilogue,

schneider dans le Magazin für die Wis- en omettant les variantes les moinsim

senschaft des Judenthums, 1887, partie portantes.

hébraïque, p. 8 à 1o; nous croyons * Ms.894, Nocnmp.

Steinschneider,

Uebersetzungen,

p. 1 52, 153, et

nOtes.
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Catal. Paris,

p. 189.

-Dcn Tpnav nra nna non2 non nanrn 2my vnvn awtxeb 2 nb2 nnnnnn

nnN vpnvn mnN nnn noNon nNvin nnann npN, mannpn vnavnp veo bonn

nnn nv nxr12 nvx innomNr arwyrn a venri Nb nnxnNn nnnnn vnrx bnco

nN nvmpn nvpn nrNon prix nxnn vnN npyon noxyn2nnnu nn

nvan apn nons » : pnon pyn nnn by nbv na nn npnvn pnpnbp

ny nNnp nn nr.Non vnNnp npvn : no wnv vanNn avanNn niv,

pnna nann nnnu nan noye mpn nv - ncn by vNnp npv nnpn nnx nnpn

bern pyn mnN vmn y nnxn en abr * nnaer nn nnpnp nanm mpm

nnnnnnn nr nnN ann nvevnur Non npnvnr nnvNnn nnon nvNon

12 Nmpn yin yc nyov nNar nnn :: * abv nn2 nv nnx nan

:nbpa nnbN nmNex nriNp npvmnn nrnn nnn 2 mnbvn evenm

binoa nt non vnv nyanNn vv nvn mpn 'na nvn nNtn nann npbv

any nvnr nn nrNon ponvon 0-anon .nNin nv2 vn2 nv * nNrx nump

p nov - ann a pnx -2 avr-2 Hi5 nnnnn -2 bNnpv pv m nav nv ,

9non y vs 8 Novnon non in - vy nnn "-2 7 Nenne 2py - anan

non nnnbn nonNin »pon vbTab non nvN nnn nnoun nbNn - anton ann

nyn n', xvn nap nov »n mx 2 bN nnvn vnnvm , n2 novmnpn max

avnnnm ap,nnon nxn p2 poenn Nmm nN npnvna nvnn yon .oN

Nppe amv na nnn Nb panno 2 nn npp nn vnpnvn nvx vanvn * avnvn

pa nnnen Nm px Ninv vmn by n'y poe poeb rnpben noNon pn'm

non amvNnn npNon pn nn nn pan, wyrn mv Tv nnN vnb2n apann

10 npNn nnna nav nnn npNn y2 nanv» .Nxom n2 vpbn p,n nn

IX. Traduction des ouvrages astronomiques du vizir

et cadi Abou-Abdallah Mohammed ibn-Moâd de Séville,

dans le manuscrit de Paris n° 1 o36, 1 et 2.

a. Traité en sept chapitres sur l'éclipse totale de soleil

arrivée le lundi, dernierjour de l'année 471 de l'hégire

(3 juillet 1 o79). Le copiste a misici Nervncn vn an»n pn»nn,

traduit de l'arabe par Miles (Muels) de Marseille.

b. - nvn mova nnN, « Traitéde l'aurore ». Letraducteur n'est

pas nommé; mais toutes les pièces de ce manuscrit sont

traduites par notre Samuel.A la fin, on litun passage arabe,

" Ms.894, minoN2. ° Ms.894, nant .

* Ms.893,vnnnu,. " Ms.894, vene.

* Ms. 893, nnacve,. * Ms. 894, n7vnra.

" Ms.894, manque. " Ms. 893, nnxton.
5

Ms. 894, nrnN *onr. * Ms.894, manque.
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avec la suscription suivante : pnvmn nm o n nx : «Ceci est

« également de Moâd, mais n'a pas été traduit [en hé

« breu]. » -

X. avpn nv2n nvnr2 noNc, «Traité sur le mouvement des

« étoiles fixes »,par Abou-Ishaq el-Zarqala. Le nom du tra

ducteur est écrit ici Samuel fils de Juda : s'y v2v , 2-yz pnyx

nnnnn -2 bNmcv n. Nous ne connaissons qu'un seul manuscrit .

de cette traduction, c'est le n° 1 o36, 3, de la Bibliothèque

nationale de Paris. A la fin, on lit les mots suivants : abv

cvnn nnnaN 's Nn nav2 mann, qui nous donnent le nom du

copiste Abraham Yeruschalmi.

On ignore la date de traduction des articles vIII et Ix.

Samuel a peut-être traduit également les commentaires

d'Averroès sur d'autres parties de l'Organon, outre la Lo

gique où il avait mis à la marge des notes contre Lévi ben

Gersom [Léon de Bagnols]; peut-être avait-il annoté un

exemplaire de Lévi, et c'est de là que Juda Cohen aura

tiré les passages qu'il cite, passages où les règles de poli

tesse qu'on doit observer envers un confrère sont outra

geusement violées. -

Il est possible que notre Samuel soit le copiste du manu

scrit de Parme De Rossi nº935, qui renferme lestraductions

de Calonymos (articlesxix etxx),ainsi que la traduction de

la paraphrase d'Averroès sur le traité de l'Ame d'Aristote,

qui fut achevée à Tarascon, le 2 1 du mois d'ab 5o91

=26juillet 1331. La même date se trouve dans le ma

nuscrit Urbin. 4 1 de la bibliothèque du Vatican, qui est

probablementune copie de celui de Parme.

JÉROHAM.

JÉRoHAM, fils de Meschullam,estun exilé de la Provence.

Il se plaint de la même infortune que ses compatriotes

Estori et ledaiah. Il n'indique pas quelle était sa ville na

tale; il dit seulement qu'il est Provençal. Jéroham se rendit

en Espagne,où son sort nefut pas heureux, et si nouscom

prenons bien les mots nnn nnee av2 nvx », « jusqu'àce que

« je descendis dans la captivité d'Espagne », qui se trouvent

Voir ci-dessus,

p. 554.

Voir ci-dessus,

p. 554.

Catal.De Rossi,

t. III, p. 18.

Voir ci-dessus,

p. 433 et 434.

Ilist. litt. de la

Fr., t. XXVII,

p. 593.

Assémani,Cat.,

p. 435.

Steinschneider,

Uebers., p. 131 et

1 38.
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Méscharim,

préface.

Fol. 1 o.

Otsar hassefarim,

p. 618, n° 1 12.

dans la préface de son Méscharim, il aurait même été

inquiété. Il se fixa ensuite à Tolède, où il mentionne

deux de ses maîtres, R. Ascher ben-lehiel, avec la formule

d'éloge , et Abraham ben-Ismaël surnommé mbx.

Jéroham est l'auteur de deuxouvrages de casuistique qui

ont eu une certaine célébrité.

Le premier, intitulé : nvnv nee, « Livre de droiture »,

traite du droit civil. L'auteur explique d'abordpourquoiil a

composé son ouvrage : « J'ai vu que, dans cette époque

«de calamité,onnesesouvient pas toujours dessources d'où

« l'on a tiré les règles de casuistique, et qu'il estsouventim

« possible de trouver le passage correspondant dans le Tal

« mud. En outre, les décisionssont quelquefois à chercher

« dans plusieurs endroits des livres de casuistique, et il y a

«mêmedes écrivainscommelegrandMaimonide,qui n'indi

« quentpas les autorités qu'ils visent. » C'estpourquoil'auteur

a entrepris de composerun ouvrage systématique,divisé en

trente-deuxchapitres ousentiers(an),chacunavecdessub

divisions enplusieursparties.Jéroham s'appuiesur ses prédé

cesseurs et surtout sur son maître R.Ascher(morten 1327),

dont lenom est toujours(àmoinsd'omission ducopiste oude

l'imprimeur) accompagné de la formule ,'. Il en est de

même dans l'index (neen pe) fait par ben-AscherJacob

(mort en 134o). L'ouvrage de Jéroham doit, par consé

quent, avoirété composé après 1327 et achevé avant 134o.

Les éditionsque nous en connaissons sont les suivantes :

1°àConstantinople, 1516;2°àConstantinople, 1668,avec

un commentaire de Hayyim Algazi et une préface de Jacob

Alfandari; 3° à Kapust (d'après* , 18o8. Nous

n'avons pasvu les éditions deVenise, 1553 et 1557, men

tionnées par Benjacob;nous croyons qu'elles n'existent pas.

Le Méscharim ayant eu du succès auprès des lecteurs,

Jéroham se mit à composer, sur leur demande, un autre

ouvrage de casuistique, qui renferme la codification des

cérémonies, et qui apour titre mm nnN nmmn, «Générations

« d'Adam et d'Eve ». L'ouvrage est divisé en deux parties,

désignées la première par le nom d'Adam, la seconde par
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le nom d'Éve. La partie « Adam » traite des préceptes qu'on

a l'occasion d'observer avant le mariage, par exemple la cir

concision, l'instruction, les prières, le sabbat, les fêtes, les

demi-fêtes et les jeûnes, les distinctions de la nourriture

permise et défendue, les préceptes concernant les champs

et les semences, etc. Cette partie contient vingt et un sen

tiers (= nº), avec des subdivisions. La seconde partie s'appelle

« Eve », parce qu'elle renferme les prescriptions qu'on

doit observer après le mariage, savoir : la cérémonie des

fiançailles et du mariage, celle du divorce, les règles que

doivent observer les femmes, et finalement celles qui con

cernent les morts. Cette partie est traitée dans les voies xxII

à xxvIII. Les éditions de cet ouvrage sont les mêmes que

celles du précédent, moins celle de Constantinople, 1668.

Il existe un commentaire sur « Eve », fait par Juda Sa

muel Aschkenazi, dont la voie xxII a paru à Livourne,

en 1822.

La voie xv, qui traite des aliments permis et défendus,

renferme les prescriptions relatives à la manière de tuer

les animaux et à l'examen de leur état de santé avant

l'égorgement (nEnei neºnv ni>ºn). Jéroham fait suivre ce

chapitre, important pour ceux qui tuent les bêtes de

boucherie, les Bºemv, d'un index spécial, « afin, dit-il, que

« les intéressés soient en état d'en pouvoir faire des copies

« séparées ». En effet, nous trouvons ce chapitre à part

dans deux manuscrits : 1° dans le manuscrit 778, 1, à la

Bodléienne; on lit à la fin le titre de ennn 'e; le commence

ment manque; 2° dans un manuscrit, qui est à Brody, sous

le titre de nnvnn nne N. Jéroham mentionne ce titre dans la

réface du deuxième ouvrage. Il est possible que le ma

nuscrit d'Oxford portât avant sa mutilation le même titre.

Notre auteur cite très peu d'autorités françaises et pro

vençales contemporaines ou immédiatement antérieures.

Il suit tout à fait l'école espagnole. C'est pour cela que

nous n'avons pas cru important de relever les noms des

rabbins cités dans ses deux ouvrages.

Les manuscrits des deux ouvrages de Jéroham sont

29

tMPRIMERIE NAT10NA LE,

Zeitschrift de

Geiger, III (1857),

p. 284 , n. 15.
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Ben - Chananya,

1 863, p. 49o.

Framce israélite,

p. 43.

Voir ci-dessous,

p. 571 .

Steinschneider,

Catal. de la Bodl.,

col. 2681 .

Rhét., préface,

p. xxxI.

Gross, Monats

schrift, 188o,

p.62.

Biblioth. rabb.,

II, 859.

Biblioth. hebr.,

I, p. 396; IV,

p. 525.

Steinschneider,

Mém. sur Alf.,

p. 9o.

Mss. de Turin,

n° 83.

rares. Le manuscrit du Vatican 499 renferme un fragment

du deuxième ouvrage, xxI, 4, et le manuscrit de Parme 4o3

contient quelques décisions tirées des deux ouvrages.

TODROS TODROSI,

TRADUCTEUR.

ToDRos, fils de Meschullam, fils de David Todrosi,

ou simplement Todros Todrosi, était originaire d'Arles.

M. Brüll dit qu'il était né en 1 31 4, sans indiquer l'au

torité sur laquelle il s'appuie. Sa résidence était à Trinque

tailles, faubourg de la ville d'Arles, de l'autre côté du

Rhône. D'après M. Carmoly, son oncle aurait été Calonymos

ben-David; mais nous ne savons d'ù M. Carm oly a tiré ce

renseignement. Nous verrons que Todros se dit avTinºn y-rc,

« de la race des juifs », et il ajoute aux datesjuives les mots

« d'après le calcul des israélites ». Se serait-il converti par

contrainte comme Profet Douran et serait-il ensuite retourné

au judaïsme ? Serait-ce pour rappeler cette triste épreuve

qu'il aurait pris l'habitude d'ajouter ces mots?Nous ne sau

rions le dire. En tout cas, on ne peut admettre l'explication

de M. Goldenthal, qui prétend que notre auteur craignait

de ne pas être reconnu comme juif à cause de son nom de

Todros; car ce nom était employé très fréquemment chez

les juifs en France.

Bartolocci et Wolf mentionnent notre auteur et con

naissent la plupart des traductions qui ont rendu son nom

célèbre.

I. nºvvnnn eevp pv, « Source du jugement des questions »,

traduction du traité d'Al-Farabi intitulé JCu.t e, s, « Sources

« des questions », et qui renferme soixante théorèmes du

système aristotélicien. Todros fit cette traduction à l'âge de

vingt ans. M. Schmœlders a donné du traité original une

traduction latine faite sur l'arabe, sous le titre de Abu Nasr

Alfarabii Fontes quaestionum (pages 43 à 56 des Documenta

philosophiœ Arabum, Bonnae, 1863). Le texte arabe a été pu

blié par M. Fr. Dieterici, 189o. Dans certains manuscrits, on
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trouve au commencement quelques extraits des Recherches

orientales (s,2 e-Lt) d'Ibn-Khatib(mort en 12 1 o),sous

le titre hébreu de nnnnnr nnpn.On a des manuscrits de notre

traité à Paris, n° 1 o23, 6; à Oxford, n° 1339, 2 (seule

- ment le commencement); à Turin, n° 83, 2; au Musée

Britannique, add.,27559. Pour lepassage concernant Bon

godas Nathan,voir ci-dessous, p. 575.

II. Traduction des chapitres relatifs à la physique et à

la métaphysique (théologie), tirés de l'ouvrage intitulé

ven nbxn, « Délivrance de l'âme» (sle ,us), d'Avicenne,

impriméen arabe à la suite du Canon (Rome, 1593).Cette

traduction se trouve dans le manuscrit de Paris n° 1 o23, 4.

La théologiey est incomplète; elle s'arrête au passage qui

correspond, dans le texte arabe imprimé, à la page 64,

ligne 9. Le livre d'Avicenne renferme aussi la logique, que

M. Steinschneider croit avoir été également traduite par

Todros; mais c'est une supposition qui n'est confirmée par

aucune citation.M.Carmolydit parerreurqueTodros n'avait

traduit que la métaphysique. M. Steinschneider place la

date de cettetraduction entre 133o et 134o, et il en donne

des extraits d'après le manuscritunique de Paris.

III. n'inn 5"n vpnuvn nec, Tvn a nnNn, traductionducommen

taire moyen d'Averroès sur la Rhétorique,faite sur le désir

desamis deTodros etachevée[à Trinquetailles] le troisième

mois (siwan)5o97=mai 1337 (onnu enme x npnvnonvm

navnb vvn nbNn une »avm avvn nava vvbvn vnna nwnnn vnr

nbNnvn). De Rossi etM.Carmoly,prenant le troisième mois

pour kislew, donnentparsuite i* date de 1 336 au lieu de

1337; mais on comptetoujours, en ces sortes de supputa

tions, comme si nisan était lepremier mois.Todros dit qu'il

a eu l'avantage depouvoir se servir du - 4, le diction

naire de Khalil, que Samuelibn-Tibbon avait tâché envain

de se procurer; à l'aide de ce dictionnaire, dit-il, sa tâche

est devenue plus facile.On sait qu'Al-Farabi etAverroès ont

remplacé dans leurs paraphrasesde la Poétique les citations

tirées des poètes grecs par des passages arabes; suivant la

même méthode,Todros donnequelquefois comme exemples

Catal. le Paris

p. 185.

Uebers., p.285

Mazkir,t.X, p.54

France israélite,

p. 92.

Uebersetzung.,

p. 62.

Steinschneider,

Catal. de la Bodl.,

col. 2681.

29.
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Arist. -Averr.

Opera, 156o, I,

III,p.52à1 16.

Comp.Lasinio,

Studii sopra Aver

roe (dans Annua

rio della Soc. ital.

pergli St. orient.)

Bibliotheca he

braica, IV,p.791.

Ibid., l,p. 2o.

Catal. Peyron »

p. 15.

Vlunk, Mél.,

p. 358; Renan,

Averr., p. 69.

Catal. de Paris ,

p. 176, 185.

des phrases hébraïques. La traduction d'Abraham de

Balmes est faite sur le texte de Todros,qui aété publié par

M. Goldenthal, d'après le manuscrit de Leipzig xLI, sous le

titre de nxnnn nec nvn as -N2,Averrois Commentarius in Aristo

telis de Arte rhetorica, hebraice versus a Todroso Todrosi Are

latensi, nunc primum ex Cod. Bibl. Senat. Lips., cum prolego

menis copiosissimis edid. J. Goldenthal, Lips. 1842, in-8°.

M. Lasinio aimprimé le texte arabe duTelkhis d'Ibn-Roschd

dans les Pubblicasioni del R. Ist. di Studi superiori de Flo

rence, 1875 et annéessuivantes.

Wolf mentionne cette traduction ainsi que celle qui

suivra; il nomme letraducteurTheodorus Thodrussi et donne

la date exacte de 1337.On trouve des manuscrits de cette

traduction à Turin, n° 1 4;à Parme, n°362, 2;à Milan,

dans l'Ambrosienne, H. 25, et à Leipzig, n° Lx.

IV. nue-N, nvn nec mN2,traduction du commentaire moyen

d'Averroès sur la Poétique d'Aristote, faite à Trinquetailles

sur le Rhône (smn et xm-), « fleuve qui sépare cette ville

« d'Arles », et achevée le troisième mois (siwân) de

l'année 5o97 (mai 1337). Cette traduction a été publiée

par M. Lasinio, avec l'original arabe et une introduction,

sous le titre suivant : Il Commento medio di Avenroe alla

Poetica di Aristotele, extrait des Annali delle Università Tos

cane, Pise, 1872,grand in-4°.

Cette traduction se trouve dans les manuscrits énumérés

à l'article précédent.

V. Traduction de trois dissertations d'Averroès : a. Cri

tique de la division des êtres, établie par Avicenne, en êtres

simplement possiblespareux-mêmes, nécessitéspar d'autres

êtres et nécessaires par eux-mêmes.- b. Sur la manière

dont la classification d'Avicenne pourrait être interprétée.

c. nnpn nv2 -Ne, « Traité sur la prescience », c'est-à-dire

sur la manière dont les choses existent dans la prescience

divine avant qu'elles existent dans le monde Ces trois

traités se trouvent dans le manuscrit de Paris 989, 2. Les

traités a, csont dans le manuscrit de la même bibliothèque

n° 1 o23, 5. A la fin de la première dissertation, il est dit
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que la traduction fut achevée au mois d'adar 5 1oo= fé

vrier 134o.

VI. snnnn v2 non,fragmentde la traduction duTraité

sur l'intellect matériel d'Averroès,qui contient les opinions

des écoles d'Empédocle (ebpn ),de Pythagore et de Platon

concernant l'âme. Cefragmentse trouve dans le manuscrit

de Munich 3o8,3.

On a eu tort d'attribuer à notreTodros la traduction des

commentaires moyens sur les Topiques, la Sophistique

et l'Éthique. Latraduction des deux premiers est de Calo

mymos fils de Calonymos, comme le dit le manuscrit de

Turin xiv. De la date 1313 (1323 dans le manuscrit de

Leipzig xLI) on avait déjà conclu que cette traduçtion ne

eut pasêtre de Todros.Quantà la traduction de l'Ethique,

elle estdeSamuelMiles(Muels), qui n'est pas nommé,il est

vrai, dans le manuscritdeTurin xiv ; mais elle est suivie de

la traduction de la République, due au même écrivain. Le

manuscrit de Paris, Sorbonne, 257, dans le nouveau cata

logue n° 977, ne contient rien de notre Todros, bien que

le contraire ait été supposé.

LES SAVANTS DE LA FAMILLE NATHAN.

L'activité littéraire de cette famille remplit le quator

zième et le quinzième siècle. Pour la présenter d'ensemble,

nous serons obligés defaire quelquesviolences à nos règles

sur l'ordre des temps.

Un membre de cette famille fut probablement ce DonVi

dal Salomon Nathan dont la pierre tumulaire se trouve

dans le musée de Toulouse. M. Oury, ayant mal lu l'in

scription tumulaire, avait identifié le Don Vidal de l'in

scription avec Don Vidal Menahem Meiri de Perpignan,

mort dans cette ville vers 13o6. Il est possible que le Sa

lomon de l'épitaphe soit identique àSalomon, le père du

Bongodas dont nous allons tout à l'heure nous occuper.

Probablement Salomon Bongodas était également de la fa

mille Nathan, comme aussi Moïse Nathan, Crescas Nathan

Mazkir, XIII,

p. 17.

Renan, Aver

roès, p. 1 91.

Voir ci-dessus,

p. 428.

Arch. des Mis

sions, 3° série, I,

. 55 1.

Arch.israélites,

p.2o3 et suiv.

Hist. litt. de la

France, t.XXVII,

p. 528.

Hist. litt. de la

France, t.XXVII,

p.723.

Article Moise

d'Avignon.
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Geiger's Zeit

schrift, IV(1839),

p.2o4.

JUDA,

FILs DE SALoMoN

NATHAN.

Catal. Peyron ,

p. 1 46.

Franceisraélite,

p. 95.Comp.Gei

ger's Zeitschrift,

t. IV, p. 122.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 689.

France israélite,

p. 96.

Voir ci-dessous,

p.582.

Uebersetzungen,

p. 3o6.

Voir ci-dessus,

p. 458.

Monatsschrift ,

188o, p. 17o;

Steinschneider,

Uebersetz,p.3o7.

Geiger's Zeit

schrift, IV, p.2o4.

et son père Isaac. M.Zunz donne encore d'autresperson

nages qui auraient porté le nom de famille Nathan, hors

de Provence; nous n'avons pas,parconséquent, à nous oc

cuper d'eux.

JUDA, FILs DE SALOMON NATHAN,surnommé Maestro Bon

godas, En Bongodas, et vm 2, Bongoes ", était probable

ment originaire d'Avignon; du moins ytrouvons-nous des

membres de sa famille. Ni l'année de sa naissance, ni celle

de sa mort ne sont connues. M. Carmoly dit que Juda

était, à ce qu'il paraît, le fils de Salomon ben Salomon

Nathan de Béziers, quivivait en 13o5. M. Carmoly ajoute

que Juda fit des traductions avant 134o,en s'appuyantsur

ce que Todrosi en cite une. M. Steinschneider place ses

travauxentre 1352 et 1358. Il estprobable que Calonymos,

le père d'Isaac Nathan, dont nous parlerons plus loin, était

le fils de notre Juda. Les membres de la famille Nathan

avaient coutume d'ajouter à leur nom les mots suivants

v» (ou 2) 2 » ,«de la race de Ben-Yisai». Yisai n'étant pas

souvent employé commeprénom, ce mot est probablement

une formule d'eulogie en usage dans la famille des Calo

nymos.M.Gross dit qu'on ne peut décider siYisai est une

allusion à la maison de David, dont beaucoup de familles

croyaient descendre, ou si ce mot provient de quelque

nom propre.

M.Gross dit encore que si Isaac Nathan, le petit-fils, a

demeuré à Arles, on pourrait supposer que le grand-père

y demeurait aussi; il renvoie sur ce point à l'article de

M. Zunz. Mais M.Zunz lui-même hésite entre Avignon,

Montpellier et Arles. Nous croyons que la famille Nathan

avait pour résidence principale Avignon.

Quant à l'année de la naissance de Juda Nathan,

M.Gross fait avec raison la remarque suivante : s'il était

prouvé que Todrosi attribue la traduction de Gazzali

àJudaNathan,comme M.Carmoly le dit, cette traduction

Monatsschrift,

188o,p. 173

* vr est une faute d'impression ou de lecture.
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aurait dû être faite avant 134o, et en ce cas Juda Nathan

devrait être né au plus tard en 1 31 o; car la préface de cette

traduction suppose un homme mûr et non pas un toutjeune

homme. Or si Juda Nathan était né en 131 o, l'intervalle

entre lui et son petit-fils Isaac, dit M. Gross, serait trop

grand. Nous n'admettons pas ce raisonnement, pour les

motifs suivants. Tout d'abord il faut dire que M. Carmoly,

qui ne se montre pas toujours exact dans les données qu'il

tire des manuscrits, a ici tout à fait raison; car, dans le ma

nuscrit de Paris n° 1 o23, 6, Todrosi dit réellement

u'il a vu la traduction hébraïque des Intentions des

philosophes d'Al-Gazzali faite par Bongodas. Et ce n'est pas

seulement le manuscrit de Paris qui le dit; le manuscrit

de Turin et celui du Musée Britannique renferment la

même indication. Voici le passage en question; il se

trouve dans l'épilogue : enme (TT a eºvp a)'enme 22N nºn

mxbnp mx v=bm rºn uN rEr evn E p 7222 p» by 2x2 [e Tinºn vup]

Tpn 12x nn2n nºEmbºbpn nnim> nep ºiºyº Tiipn , nin7 »bº>vp bN nnnvn linv5

(lire vrmrn2) vNTum= pN in, ipnº BºipNº rpºp nºvpn nann npnvn

in, [nesºv]. Disons aussi qu'il n'est nullement nécessaire que

Bongodas ait fait sa traduction à l'âge mûr; nous avons

assez d'exemples du contraire, et Todros Todrosi lui-même

a traduit un traité d'Al-Farabi à l'âge de vingt ans. Quant

à la plainte de Bongodas, dans l'avant-propos de sa traduc

tion, sur ce fait qu'il n'y avait pas d'hommes s'occupant des

sciences, à l'époque d'un Lévi ben-Gersom et de Todros

Todrosi, il faut bien accepter cette plainte comme une des

exagérations familières aux hommes de progrès, toujours

portés au convicium seculi.

Voici l'énumération des traductions exécutées par Juda

Nathan, autrement dit Bongodas, ou qu'on est en droit de

lui attribuer.

I. B"nen nºcene nxp 552, traduction de l'arabe des Simplicia

(ss,iti Kºsyl gué) d'[Ibn]-Abi-Salt Omayya ben-Abdalaziz,

de Denia. Cette traduction se trouve en la possession de

Les mots entre parenthèses se trouvent dans le manuscrit de Turin; ceux entre

crochets, dans le manuscrit de Londres.

Catal. Peyron,

n" 83, 2 (p. 79).

Ms. add. 22,559.

Voir ci-dessous,

p. 57o.

Mss. arabes Ox

ford, Uri, n° 578.
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Isr. Letterbode,

VIII, p.189 et suiv.

Steinschneider,

Uebersetz., p. 734.

Hist. litt. de la Fr.

t. xxvIII , p. 1 o7

1 o8.

Steinschneider,

dans Isr. Letter -

· bode, VIII, 189.

. Voir ci-dessus,

p. 571 .

Catal. de Berlin,

p.86.

Catal., p. 13o.

M. Steinschneider, qui a reproduit les préfaces de l'auteur

et du traducteur, avec une courte description du manuscrit.

Juda dit qu'il a entrepris cette traduction étant très jeune,

sur le désir de son maître et père R. Calonymos, fils de

son grand-père R. Juda, et de son oncle Nathan. Il déclare

avoir fait cette traduction aussi mot à mot que possible.

Cette traduction fut probablement le premier travail litté

raire de Juda Nathan.

M. Steinschneider fait observer que le traité d'Ibn-Abou

Salt fut traduit par Arnauld de Villeneuve. Dans les manu

scrits latins, le nom de l'auteur arabe est écrit Abu-Chasaris

et Abu-Zale. C'est par erreur qu'on a pu croire que l'écrit

traduit par Arnauld de Villeneuve était une partie du grand

ouvrage d'Abulcasis.

II. e'eieºen nume, « Intentions des philosophes », ouvrage

de Gazzali, traduit par Juda, sur le désir de son oncle ( T-),

Nathan, fils de Schélémia. Juda Nathan avait fait une pre

mière traduction du traité de Gazzali; mais il l'avait perdue,

avec bien d'autres livres, en la traînant avec lui « dans son

« exil de Çarfath (France) ». La première traduction étant

ainsi devenue introuvable, Juda se décida à en faire une

autre, d'après un manuscrit qui malheureusement était en

mauvais état. ll eut encore à sa disposition le livre el-Schafa

et le livre sur les sept sciences (nbxnn slº-Jº), tous les deux

d'Avicenne, et les Recherches orientales (nºnnien m-spnn) du

philosophe Ibn-el-Khatib. A la fin de la préface se lit une

pièce de vers, qui a pour sujet les treize articles de foi,

d'après Maimonide; cette pièce a été imprimée et attribuée

à Moïse fils de Nahman; elle se trouve à part dans le manu

scrit d'Oxford n° 22 19, 8.

Il y a des manuscrits de cette traduction dans plusieurs bi

bliothèques; on peut citer entre autres le manuscrit de Paris

n° 9o4. La préface a été publiée par M. Steinschneider

dans l'appendice du catalogue des manuscrits hébreux de

Berlin. Ce savant place la date de la traduction entre 1352

et 1358. Nous avons montré que Todros Todrosi men

tionne cette traduction; elle est par conséquent antérieure
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à 134o, le dernier travail de Todros étant de cette date.

Le traducteur a ajouté des explications en langue vul

gaire (', nv ); il a cru même devoir s'écarter quelquefois

de l'original. -

Le traité intitulé : nn bNv nbNv namvna ,NxN pn 2N nrN,

« Discours d'Abou-Hamid al-Gazzali en réponse à quelques

« questions qui lui avaient été adressées », composé après la

Destruction des philosophes, et qui existe sous différents

titres, semble avoir été traduit, d'après presque tous les

manuscrits,par Isaac fils de Nathan, de Cordoue. Mais ce

traducteur n'appartient pas à la famille Nathan. M. Stein

schneider, d'après le manuscrit de Munich 36, 18, donne

comme date de cette dernière traduction le 28 dé

cembre 1 347.

III. vNnn nnvnnr neo, traduction de l'arabe du Liber de

Cervicalibus capitis d'Ibn-Wafid, su, 4, qui se trouve

dans les manuscrits d'Oxford n° 2 129 (v »n 2), Munich

n° 286,3, et Parme cod.623(n vs mm2 novN). Le traité

est divisé envingt-sept chapitres, et la traduction fut ache

vée le 17 (Parme,27)schebat51 12 (3janvier 1352). Ily a

à la marge des extraits de : (Munich, nan)= Gilbert,

et eNv N. (Munich, c'v Nn Nn)=Jean deSaint-Amand. Le

manuscrit d'Oxford a appartenu à des juifs provençaux;on

lit les noms suivants : Immanuel de Milhau (2N57),

Ascher etson fils Bongoes (vwm2),Abram etMaçif,tous les

quatre de la famille de Valabrègue (ils intitulent ce livre :

Traité deGordon, Tm nee et mm");Moïse fils d'Isaac Alfan

daric et son fils Mardochée; Moïse fils d'Elie Abram ;

Abram neNp(). Dans le manuscrit de Munich on lit en ca

ractères latins les mots suivants : Mimeni (pr) maystreJa

cob de Lunel maje de medesima aquest libre. .. emay bona filha.

Le manuscrit de Parme est une copie faite par Abraham

ben-Reuben, fils de Joseph, fils deJosuéde Milhau(anon),

achevée en 5151= 1391.

" Il s'agit sûrement du Lilium medi- ignorons quel rapport il peut exister

cinæ de Bernard de Gordon (Hist. litt. entre le traité d'Ibn-Wafid et celui de

de la Fr.,t.XXV,p.32 1 et suiv). Nous Bernard de Gordon.

3o

PIER1 ATIOAL.

Voir ci-dessous,

p. 572.

Catal.de Berlin,

p. 87.

Catal. de Paris,

91 o,959, etMunk,

Mélange ,p. 38o.

Mazkir, I, 2o.

Voir ci-dessous

l'article Ascher

Valabrègue.
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Hist. litt. de la

Fr., t. XXVIII,

p. 73-74.

Steinschneider,

Catal. de Hamb.,

p. 1 3 1 .

IV. nbnn ne,nnn ee nv2-mann, «Traité sur les vins, selon

« leurs différentes maladies »,traduction abrégée du traité

desVinsou de Vinis parArnaulddeVilleneuve,composépour

le «grand monarque Robert, de Jérusalem et deSicile ».On

trouve ce traité dans le manuscritde Paris 1 1 28,5,sansnom

de traducteur; mais ce nom est exprimé dans le manuscrit

de Hambourg n° 3o8, 1, où il est écrit Juda, fils de Salo

mon wvw'yn 2. La traduction fut achevée dans le mois de

tischri 51 19 (septembre 1358). La dédicace au roi Robert

ne se trouve pas dans l'édition latine de 1585, p. 582 ;

mais elle existe dans les deux manuscrits hébreux, et pro

bablement aussi dans des manuscrits du texte latin.

V. Traité sur les fièvres,qui suit,dans le manuscritd'Ox

ford n° 2129, le traité d'Ibn-Wafid, comme une sorte de

continuation.En effet, dans lapremière partie, chap.v1, on

lit ce qui suit: vNnn mvNnn eea 7 2v non mann nn nn nnx

abec TuxN N, 2 by nnnx nnnb -vN nbbn -eeam -ecn m, nnpn - vx.

C'est une compilation faite, pour la plus grande partie,

d'après Bernard de Gordon et Gilbert l'Anglais, et achevée

le 28 éloul 5122 (18 septembre 1362"); Juda mentionne

les calamités du temps. L'ouvrage est divisé en huit parties,

savoir : 1°sur les fièvres en général (sept chapitres);2° des

maladies en général; 3°parties 3à8,sur les maladies des

membres du corps à commencer par la tête. Notre auteur

cite, outre les noms déjà mentionnés, la chirurgie deThéo

doric [de Cervia], pnn -pn nes'on nee2 2n - vN (manuscrit

de Munich n° 266, 1; manuscrit d'Oxford n° 2 1 35,

fol. 123; ces mots ne se trouvent pas dans l'autre manu

scrit d'Oxford) et le traité d'Abraham Caslari sur les Fièvres,

avec le titre de nNnenn n'v. Il donne des extraits du mvn net

ou Circa instans, qu'il cite sous ces deux titres, de Roger

[de Parme], de MaestroVidal seman (de Bourian),de Gilles

d'Arles.

Steinschneider,

dans Virch. Arch.,

XL, p. 1 1 3.

Ms. d'Oxford

2 1 29,fol. 126.

Catal. de Lon

dres, nº 1 4o.

Steinschneider,

dansVirch. Arch.,

XL, p. 1 1 4.

Voir l'article sur

cet auteur.

Catal. de Lon

dres, n° 1 4o, 2.

Voir ci-dessous,

p. 585.

Virch. Archiv ,

XI,, 1 1 4.

Le traité dont nous parlons se trouve dans les manu

scrits suivants : manuscrits d'Oxford n° 2 135, 1o, avec

" M.Steinschneider, rapportant la date 5122 à l'achèvement de la copie,pense

que cet ouvrage fut composévers 1352.(Virchouo's Archiv, XL,p. 1 13.)
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beaucoup d'additions, dont quelques-unes de nmp (Joseph

Colon ?), et 2 129, 2,incomplet (finissant avec III,8);-

manuscrit de Londres, au Jewish College, n° 14o, 2 (sur

lequel il faut lire Leyden, p. 16o, et Virchou's Archiv, XL,

1 1 4);- manuscrit de Turin n° 148 (Pasini donne pour

traducteur Don Goyet Nathan; M. Peyron écrit BonioGo

mes, et sépare,dans l'index, Bongoes de Bongodas Nathan

et Juda fils de Salomon); manuscrit en la possession de

M.Steinschneider et qui autrefois a appartenu à M.Soave

de Venise.

Le titre du manuscrit de Turin est le suivant : nanv ni

nN-pm en m pnman noc nmnns avennr n vn na vrN *mon nonn

- p rm,« Voici ce que le grand savant Maestre Bon-Goies

«Nathan a compilé des auteurs du dernier temps, tels que

« Gordon, Gilbert; et il a appelé cet ouvrage le Gordon

« abrégé.» A la fin, on lit les mots suivants : mon ncnn nep,

ys nynn vnnnv nr nN 2 Na nan Nim nabm | nTmx7 ] vma Nn2 vmc

nnvsnn p nnm 's nx nnnNn,«Collectionné par Bon-Godos

«de Gordon et de Gilbert. Bon-Godos n'a pas eu l'intention

«de faire une nouvelle composition, mais seulement de ras

« sembler ce qu'il a trouvé chez les écrivains modernes,

« ainsi que chez Avicenne et d'autres. »

Les passages du manuscrit de Londres n° 14o, 2, qui

se rapportent àTarascon ne sont pas de notre auteur.

Onpossède aussi des ouvrages originaux deJuda Nathan.

Le manuscrit duVatican n°296(passé sous silence dans le

catalogue d'Assémani), fol. 1 46, renferme une épître inti

tulée : y'' pn vinn nn nnvnn nnns, dont le contenu est diffi

cile à expliquer; elle estprobablement dirigée contre ceux

quisont opposés auxétudes philosophiques. Envoici le com

mencement: vpn Na xvan mx nmn poi, n'2 ''n pn nnnv p nnnn nnN

…anv. non ans nn nnn net , nym s vpn. L'épître finit par

le passage suivant : un nv xvnmv2 nmx2xn n nnn nnnn nnm

x2 22 mn px nvron nnnxn nnnx 2 vNxp xm pna 2pvr bnNa Nav nr nnr

Nvon ban nnn nn anpn N monn nnnn nan vnn x, nnv , vN bNnv»

-2v son nnNnDro non nnp bnNn nov nvnn nnnx vnnnn 2mx2.

Le nnmen no, « Mystère des mystères », qu'on metsous le

Voir ci-dessous

l'article sur cet

auteur.

Catal. Peyron ,

p. 1 46.

Catal.

fol. 58.

Mazkir,

p. 47.

Pasini,

1 865,

3o.
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Virch. Archiv,

XL, p. 1 15.

Voir ci-dessus,

p. 578

Virch. Archiv,

XL, p. 1 1 5.

MARDoCHÉE

NATHAN.

Catal. Peyron,

p. 69.

Zunz, Zur Ge-

schichte und Lite

ratur, p.31 2.

Catal., I, p. 19.

Bibliotheca he

bræa, IV, p. 9o4.

Catal. Peyron,

p. 69.

nom deJuda Nathan,provient, cesemble,de son entourage.

C'est un recueil de recettes sur les maladies des membres

et les fièvres. L'auteur ne suit aucun ordre systématique.

L'ouvrage a été composé en Espagne.On le trouve dans le

manuscrit de Munich n°297, 5, et il en existe des extraits

dans le manuscritdela même bibliothèquen°243, 1, fol. 19",

avec la suscription suivante : nxNn nnn nn van N2N men nNn

sm (n) ... M. Steinschneider croit que ce livre a été ré

digé parun élève ou un fils de Bongodas, celui-ciy étant

mentionné avec l'eulogie employée pour les morts (').

C'est peut-être le traité De Specificis (nne), qui devait suivre

le traité sur les Fièvres. Les noms suivants v sont cités :

Bongodas Nathan Crescas Nv (de Salon?), Maestro Vidal

de Bourian, le médecin du roi Robert, Constiton (Con

stantin l'Africain) et le Circa instans.

Le manuscrit deTurin n° 148,fol.9o, contientun traité

de médecine portant le même titre que celui dont nous

parlons, mais qui ne semble pas lui être identique. Le

manuscrit de Munich n°297 a été copié en partie à Arles,

et se trouvait à Marseille en l'année 1 454.

Les hommes studieux qui portèrent le nom de MARDo

CHÉE NATHAN sont souvent difficiles à discerner les uns des

autres. Dans le manuscrit de Turin n°74 se trouve un ou

vrage intitulé : vvnv nnn n»* nnnvm nnm b'N nvsn -et :

pn pne 2. C'est une table pour le premier livre du Canon

d'Avicenne. Le nom de l'auteurest écrit : vR n nnr Nam Nanr

, n, qui est rendu par M. Peyron : R. Mardochæus Nathan

Isch-Chail (miles strenuus). Le savant bibliothécaire ignorait

que y'n vs est la formule abrégée de ' nem nwn mv » ans,

« que Dieu lui accorde des années devie !» Pasini ne donne

aucun nom d'auteur. Wolf écrit nN 27n -, R. Mardochæus

Nadi. Conclusiones primi libri Mahas de reparanda medicina.

Il a lu e s , « d'Ibn-Sina », comme un mot, mahas ! Ce petit

traité est suivi, dans le même manuscrit, de deux pages

avec le titre b'No von nec nbnnn, «Commencementdu livreV

«d'Avicenne ».
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Le manuscrit de la bibliothèque du baron Horace de

Günzburg n° 365 renferme, entre autres pièces, une lettre

de Mardochée Nathan, avec la suscription suivante : nºvv nºiNn

in, >Tºp - brun mNcn, « Lettre envoyée par le grand luminaire

« Mardochée Nathan ». Cette pièce est relative au calcul des

cycles (nieipn). Mardochée se propose de rectifier une erreur

qui a été commise dans le 277° cycle (année 1 463); la même

erreur était arrivée quatre-vingts ans auparavant et avait été

rectifiée par Mardochée, le grand-père de l'auteur de la

lettre. Cette erreur s'était produite encore, non seulement

dans les années [5]196 et [5]197 (1336 et 1337), où elle fut

observée par [Immanuel de] Tarascon (mpv-N» T-ºvnv p>),

mais aussi dans l'année [5]198 (1338). Mardochée fut in

vité par ses frères, Crescas Nathan et Bongoes, à faire

une table, d'après le modèle qu'avait laissé son grand-père.

Il dit qu'il tâchera de mieux faire encore. « Car, dit-il, j'ai

« expliqué à la marge du livre nivn nee les passages douteux,

« et j'ai fait de même pour le livre de mon grand-père. La

« plupart des auteurs font le calculd'après le prince [Abraham

« bar-Hiyya], sans excepter l'auteur du nivn "ee, qui n'a fait

« qu'étendre celui du prince. » Mardochée cite, outre le

cycle de Nahschon, Abraham ibn-Ezra et R. Jonathan de

Lunel. La lettre est adressée à l'oncle de l'auteur, Don Bo

nia Astruc Nasi.

Le manuscrit de Hambourg n° 175, qui renferme le

livre de casuistique d'Alfasi et d'autres rabbins, fut copié par

NethanelCaspi pour notre Mardochée, qui se trouvait à cette

époque à Avignon; la copie fut achevée le 25 éloul 52 1 4 =

18 septembre 1 454. C'est pour lui aussi que fut copié l'ou

vrage de Menahem Meïri, entre 145o et 1456. Il semble y

avoir ajouté des notes marginales.

Il est probable que le Mardochée Nathan avec lequel Jo

seph Colon (mort en 1 48o) correspondait est notre Mardo

chée. Colon lui donne le titre de snip, et M. Carmoly en a

déduit que notre Mardochée était le maître de Colon; M. Gross

croit que c'est une simple désignation honorifique. Il estpos

sible que le Maestro Mardochée Todros Nathan, avec le titre

Hist. litt. de la

France, t. XXVII

p. 523.

Arch. des Mis

sions scient., sér. 3,

I, p. 574.

Azulaï, Schem

haggedolim, I, 1 28.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 533.

Hist. des méde

cins juifs, p. 1 26.

Monatsschrift,

188o, p. 518.
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Catal. Peyron,

p. 2 1 .

IsAAc NATHAN.

Catal. d'Oxford,

n° 2232.

Zunz, dans Gei

ger's Zeitschrift,

lV, p. 2o4.

Monatsschrift,

188o, p. 518,

n° 7.

Halouç, I, p. 29

(lisez 35).

Catal., n° 2232,

fol. 1 15".

De Rossi, Bibl.

judaica antichrist.,

p.76 et 77.

Graetz, Ge

schichte, VIII,

p. 162.

Catal. d'Oxford,

col. 1 1 46.

de 22-nºnºNn e>n, pour lequel Crescas Vidal5 Np avait copié le

manuscrit de Turin n°xIv, achevé le lundi 13 marheschwan

523 l (7 novembre 1 47o), soit identique avec un des Mardo

chée Nathan que nous avons mentionnés. Les dates ne s'

opposent pas, et le nom de Todros, probablement celui du

père de Mardochée, pourrait avoir été omis. Ajoutons que

ce manuscrit fut vendu par Mardochée à Maestre David de

Lattes, à Avignon, le 18 kislew 52 47 (15 septembre 1 48o).

C'est par suite d'une erreur typographique qu'on a long

temps considéré Mardochée Nathan comme l'auteur de la

célèbre Concordance d'Isaac Nathan, dont nous allons main

tenant parler.

IsAAC NATHAN (Sen Isaac), fils de Calonymos, fils de Juda

Nathan, v = vue, est probablement le petit-fils de Juda,

qui signait aussi v = vxp. Il était, sans aucun doute, du midi

de la France. Dans le Catalogue de Paris, n° 133, on écrit

« Isaac Nathan, de Rome ». M. Gross renvoie à un passage

trouvé par M. Schor dans les traités philosophiques de notre

auteur, où il dit qu'il est d'Arles en Provence. En effet, à

la fin du traité 2 1 de l'article II d'Isaac Nathan (voir ci-après),

on lit dans le manuscrit d'Oxford, qui autrefois appartenait

à M. Schor : nNvi" "E2 nvN •-5-N vºx s': jni pnxº. On ne con

naît la date ni de la naissance ni de la mort de Sen Isaac.

Nous verrons que sa carrière littéraire s'étendit entre 1 437

et 1 445.

Énumérons rapidement les ouvrages de ce dernier des

Nathan.

I. Deux traités de controverse religieuse dirigés contre

les livres du juif converti Hieronymus de Sancta Fide (Josué

Lorca). Les titres seuls de ces deux traités sont connus,

savoir : 1° nvpp nn2n, « Réprimande de celui qui égare »;

2° pnx -x2c, « Forteresse d'Isaac ». On ne connaît pas exacte

ment le caractère de ces écrits; peut-être Forteresse d'Isaac

est le titre de l'ouvrage qui va être enregistré sous notre

article II. Rappelons encore que la vingt-deuxième pièce de

cet ouvrage porte le titre de nvnn ien.
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II. Un ouvrage théologico-philosophique,dont le titre est

inconnu, à moins que ce ne soit à lui que se rapporte le

titre la Forteresse d'Isaac. Il se trouve dans le manuscrit

d'Oxford n°2232, qui est en mauvais état.Une autre copie

existe dans la bibliothèque Günzburg, n° 1 13. Il consiste en

vingt-trois pièces. La plusimportante est la première,inti

tulée n veN, «Quifortifie la vigueur» (Prov.,xxiv, 5), titre

queJ. S. Reggio a pris pour celui de l'ouvrage entier.Schab

betaï Bass attribue cette partie à Calonymos. La seconde

pièce est la préface de la Concordance. Les vingt et une

pièces quisuivent, dont une traite de la Massore, existaient

peut-être à part dans quelque manuscrit, avec le titre de

-mns annv» nwnN, « Lesvingt et un chapitres », ouvrage men

tionné par M. Fürst. Certains titres des pièces citées par

lui se représentent en effet parmi les vingt et un traités de

notre manuscrit. A la fin de ce même manuscrit,on trouve

les deux ouvrages de David de Rocca Martino.

III. -- nN, « Les cent mots », ouvrage d'éducation,

mentionné par Buxtorf.

IV. n msn ou arr s (titre donnépar l'éditeur), « Qui

« éclaire le chemin », appelé aussi amv nan,»nn ms et nannn.

C'estune Concordance de la Bible hébraïque, et le premier

essai de ce genre de travail. Isaacy consacra dix ans, de

septembre 1437 à octobre 1 447. Les dates sontmal données

dans les éditions, et d'ailleurs elles ne proviennent pas de

l'auteur.Voici ce que portent les textes imprimés: « Le tra

«vailfut commencé le premierjour dumois de heschwan de

« l'année 5198=3o septembre 1437 des chrétiens, c'est-à

« dire de la Conception (n-n, n),etfut fini le premier

«jour du mois de heschwan de l'année 52o8, qui est le

« 1 1 octobre 1 445. » Pour que la coïncidence des années

juive et chrétienne fût exacte, il faudrait lire ou 52o6 dans

l'année juive, ou 1447 dans l'année chrétienne. La date

1447 est la seule possible; car c'est dans cette année que le

1 1 octobre coïncide avec le 1° heschwan.

Nous avons dit que cette concordance n'était qu'un essai.

Elle est, en effet, loin d'être complète; mais elle a servi

Catal. d'Oxford ,

col. 769.

Lettres, I, 72.

Zunz,Gesamm.

Schriften , III .

p. 191.

Bibliotheca ju

daica, III,p. 23.

Voir l'article de

cet auteur.

Bibliotheca rab

binica, p. 45 1 .

Graetz, Ge

schichte derJuden,

VIII,p. 163; Fürst,

Concord. hebr. ,

p. vr, vI1; Hist.

litt. de la Fr.,

t.XIX,p. 46
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Steinschneider,

Catal. de la Bodl.,

col. 2346 et suiv.

de baseà tous les ouvragesde ce genre composés ultérieure

ment, jusqu'à Buxtorf et aux essais de nosjours, qui n'ont

pas tous été des progrès. Dès le xIII° siècle, l'Église latine

avait créé pour sa Vulgate de cespuissants aide-mémoire.

Il est probable que lesgrands répertoires dominicains, dont

on rapporte le principal honneur au cardinal Hugues de

Saint-Cher, ne furent pas inutiles à Isaac Nathan.

La Concordance d'Isaac Nathan a été imprimée plu

sieurs fois. La première édition fut terminée à Venise le

24tischri5284=1523,in-fol., Bomberg. Dans lefaux titre,

on a donné comme nom d'auteur celui de Mardochée Na

than, erreur qui a été répétée dans les éditions suivantes ".

Cette première édition contient, au commencement, un

avant-propos qui a été omis dans les éditions ultérieures.

Suit lapréface d'Isaac, écrite au point devue philosophique,

et à la fin de laquelle il mentionne les réfutations qu'il a

faites des hérésies de R. Samuel (le manuscrit d'Oxford

n° 2232, fol. 84, donne le même nom), qui n'ést autre

que le prétendu Samuel Maroccanus, à qui on attribue un

ouvrage de controverse. Puis vient un index, où Isaac

donne le nombre des versets de chaque chapitre des livres

bibliques. Cet index ne se trouve pas dans les éditions

postérieures.

Les manuscrits de la Concordance d'Isaac Nathan sont

rares. Nous ne connaissons que celui de la Bibliothèque

nationale de Paris, n° 133, qui s'arrête à la lettre :.

Il fut copié par Hayyim fils de David, surnommé Vidal de

Tournon, pour la communauté de Carpentras, et achevé

au mois d'adar5279 (février 1519), quatre ans avant l'im

pression de l'ouvrage. Le catalogue donne le nom d'Isaac

Nathan de Rome, probablement par confusion avec Nathan

de Rome, auteur de l'Arukh.

LaConcordance, dit Isaac, a un double but. D'abord,

elle empêchera les auteurs de controverses, comme par

" Conforte,fol. 27*,prétend que Nathan écrivit seulement l'introduction et que

Mardochée composa la Concordance.
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exemple Geronimo de Santafé, de se servir de versets bi

bliques en altérant le texte, etpar là elle contribueraàfor

tifier lejudaïsme. D'un autre côté, elle stimulera l'exégèse

biblique.Cette branche d'études était alors très négligée.

Isaac dit qu'on ne s'intéresse qu'à l'étude duTalmud,pour

laquelle on écrit livre sur livre, tandis qu'on fait peu de

chose pour la Bible. Isaac avoue qu'à l'âge de quinze ans

il ne savait de la Bible que lespassages cités dans le Talmud

et dans les écrits de Maimonide, surtout dans le Guide

des Égarés. Il avait donc étudié d'abord le Talmud et la

théologie, avant d'acquérir une connaissance sérieuse de la

Bible. Cette méthode irrationnelle existe encore de notre

temps dans des écoles talmudiques de Pologne et de

Hongrie.

VIDAL ET SALVES VIDAL DE BOURLAN,

MÉDECINs.

MAESTRoVIDAL" DE BoURIAN, né probablement à Arles,

était médecin. On ne connaît de lui qu'une seule prescrip

tion, mentionnée dans le manuscrit d'Oxford n°2 1 42, 27.

M.Gross dit que, dans l'ouvrage intitulé nrmen me (manu

scrit de Munich n° 297, fol.39"), on cite Maestro Salves

[fils de]Vidal de Bourian,à Arles; mais, d'après M.Stein

schneider, c'est Vidal et non Salves Vidal qui est citéà cet

endroit. Ce dernier est nommé dans le manuscrit de la

Laurentienne, Plut. LxxxvIII, 35, et son nom est transcrit

d'une façon étrange par Biscioni : Magister Salvi Vida de

Murian. Ce manuscrit contient, à partir du folio 81, une

sorte de recueil d'opuscules de médecine, analogue au ma

nuscrit d'Oxford n° 2 1 42; le compilateur l'a fait pour son

fils Vidas (vNm, Biscioni a transcrit Vida), et l'a achevé la

nuit du 16 du mois de kislew5144 (12 novembre 1383).

Le compilateur dit qu'il était âgé de quarante-trois ans

(M. Lasinio écrit quarante-cinq), dans le printemps de

l'année 5137 (1377), quand il a eu un accident. Au mois

" Peut-être identique à Vidal Abram (fils d'Abraham)de Bourian (Gross, Monats

schrft, 188o,p. 18o, note 2).

31

1 rpr 1Mais » Arrow a Lr,

Monatsschrift,

188o,p. 173.

Voir ci-dessus,

p. 58o.

Virch. Arch.,

XL, p. 1 1 5.

Catal. Laur.,

p. 5o4.

Catal.d'Oxford,

col. 74o.

Ms., fol. 1 15.

Mazkir, XIII

p. 1 o6, note.
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Voir ci-dessus,

p. 58o.

Monatsschrift,

1882, p. 498.

Saige, Juifs

du Languedoc,

p. vII.

Anibert, Mém.

sur l'ancienne ré

publ. d'Arles, III,

p. 393.

Mazkir,

p. 1o6.

Otiaimper., III,

83(Monum.Germ.

histor., Script.,

t. XXVII,p.389).

XIII,

Ms. de Turin,

n° 1 23.

Monatsschrift,

188o, p. 473.

Hist. litt. de la

France, t.XXVII,

p. 553.

Voir ci-dessous,

p. 589.

de siwan de l'année 5143 (mai 1383; M. Steinschneider

écrit 1378), son parent Maestre Salves Vidal de Bourian

lui a prescrit un purgatif. Au mois de schebat 5 144 (jan

vier 1383), le compilateur est encore tombé malade.C'est

tout ce que nous savons de relatifà lui. Selon un usage

provençal dont nous avons plusieurs fois parlé, le filspor

tait, sans l'addition du mot ben, le nom de son père. Salves

Vidal signifie donc Salves fils deVidal. Salves était médecin

pratiquant en 1383; par conséquent, son père Vidal doit

avoir vécu vers 1 34o-136o; et, en effet, il est cité par un

élève de Juda Nathan vers cette époque. M.Gross compare

le nom de Bourian à celui de Boeriano, que portaitun juif

de Nîmes. Bourian ou Borrian était le nom d'un quartier

d'Arles, plus tard appelé Bourgneuf, par opposition au

Vieux-Bourg (aujourd'hui La Roquette), et compris entre

les Arènes et le Rhône,au nord de l'ancienne cité. Gervais

de Tilburyparle déjà de ce faubourgde Bourian.

Le nom de Salves était très répandu en Provence; c'est

ainsi,par exemple,que le copiste d'un livre de prières fait

à Pise en 1397 s'appelle Méir, fils de Samuel de Salves,

d'Arles. Ce copiste est sans doute le même que celui dont

il est fait mention en 1 43o et 1434,sans qu'on indique le

nom de son père. M. Gross cite encore Salves de Trets

et Bonet de Salves, de Salon, et l'on pourrait multiplier

les exemples. Nous avonsparlé dans un autre volume de

Bondia Samuel de Salves.

LÉVI BEN-GERSON,

PHILOSOPHE.

SA VIE.

LÉvi BEN-GERsoN, surnommé en hébreu vnN, « Lion », en

latin Magister Leo Hebræus, fut, après Moïse Maimonide, le

plus célèbre desphilosophes et exégètes juifs du moyenâge.

Il est cité par les auteurs hébreuxsous le nom de Ralbag,

nom formé des lettres , qui sont les initiales de vi -

ev-3 , Rabbi Levi ben-Gerschon. Lévi était originaire de
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Bagnols [sur Cèze], Balneoli, transcrit en hébreu vº,2,

vºiviNa, vºiNa, vºu,2, vºrNa, vNºº2, et par erreur vºrrai

dans un manuscrit d'Oxford. Le mot vºiN a, dans le manu

scrit de Leide, Warn. 43, 4, semble représenter le nom de

Violas.

Le Bagnols dont il s'agit ici faisait partie de l'ancien comté

d'Orange, et est maintenant compris dans le département

du Gard. Le comté d'Orange relevait, à l'époque de Lévi,

des comtes de Provence, qui étaient en même temps rois

de Naples. Le comte régnant était Robert d'Anjou, qui

encouragea d'une manière si éclairée les traductions d'ou

vrages de philosophie, de mathématiques, d'astronomie, et

qui, comme l'empereur Frédéric II au siècle précédent, pre

nait pour auxiliaires des savants juifs. Lévi n'a pas travaillé

pour le roi Robert; mais sa réputation s'étendit jusqu'à

Avignon, où les papes faisaient grand cas de ses travaux

astronomiques. Malgré les calamités qui accablèrent les

juifs de Provence au xiv° siècle, il y eut ainsi des mo

ments où ils purent s'adonner aux recherches scientifiques.

Nous avons vu que Calonymos fit ses travaux à Arles et à

Avignon; Caspi et plus tard Emmanuel accomplirent les

leurs à Tarascon, et nous verrons plus loin que la ville de

Bagnols eut également sa part de travaux érudits.

M. Munk, qui juge si bien notre auteur en le tenant

pour un des plus grands péripatéticiens du xIv° siècle et

pour le plus hardi de tous les philosophes juifs, écrivait

en 1859 qu'on « ne connaît exactement ni l'année de sa

« naissance, ni celle de sa mort ». Nous verrons cependant

que, grâce à des documents découverts postérieurement

à la publication des Mélanges, on peut affirmer que Lévi

naquit en 1288 et mourut en 1344.

Mais avant de donner les raisons sur lesquelles nous

nous appuyons pour fixer les dates de la naissance et de la

mort de notre auteur, nous mentionnerons les détails qu'on

trouve sur Lévi ben-Gerson dans les anciens ouvrages de

bibliographie et de biographie.

Bartolocci dit que Lévi l oenon était natif d'Espagne,

-

Voir ci-dessous,

p. 591 .

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p.585, et ci-dessus

l'article de Calo

nymos ben-Calony

IIlOS.

Voir ci-dessus,

p.353.

Voir ci - dessus,

p. 42o.

Voir ci-dessus ,

p. 478.

-

Munk, Mélanges,

p. 497.

Voir ci-dessous,

p. 59o.

Bibliotheca rab

binica, IV, p. 6.

31 .
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Hist. litt. de la

France, t. XXVIl ,

p. 589.

Bibliotheca he

braica, I, p. 726.

Ibidem , III,

p. 646 et suiv.

Ibidem , IV,

p. 892.

Dizionario sto

rico, p. 1 26 et

suiv.

Steinschneider,

Encyclop., 2" sect.

t. XLIII, p. 295,

note 1 .

Voir ci-dessous,

p. 59o.

ou, selon d'autres, de Bagnols en Provence; c'est pourquoi

on l'appelle Maestro Léon de Bagnols. Lévi descendait d'une

famille de savants; son père est l'auteur de l'ouvrage inti

tulé Porte du Ciel; son grand-père maternel était Moïse

Nahmanide; son petit-fils fut Siméon ben-Zémah (Douran).

Lévi était contemporain d'Ascher, fils de Iehiel, et est né

probablement vers 1 29o. Médecin de profession, Lévi s'oc

cupa de théologie et commit de grandes erreurs de doc

trine, comme on peut le voir dans son ouvrage intitulé

Guerres du Seigneur. Bartolocci, en citant quelques-unes

de ces erreurs, ajoute cependant que Lévi était un grand

philosophe et qu'il est l'auteur d'ouvrages importants.

Wolf répète, après Bartolocci, que Lévi mourut à Per

pignan en 137o. Il donne la liste de ses ouvrages tels qu'il

les connaissait. Dans un autre volume il complète cette

liste, en y ajoutant des écrits qui, en réalité, ne sont pas

de Lévi. Au quatrième volume de sa Bibliotheca hebraica, il

signale les manuscrits de Lévi qu'on trouve dans quelques

bibliothèques. A peine est-il besoin de dire que Bartolocci

et Wolf ont pris pour base de leur travail les chroniques

juives de Zakkuto, d'Ibn-Yahya, de Conforte, de Gans et

de Schabbetaï Bass. Wolf, cependant, a su tirer quelques

renseignements des manuscrits ainsi que de la lecture des

catalogues et des livres imprimés. Malgré les progrès qu'a

faits, dans notre siècle, l'étude de la littérature rabbinique,

on consulte encore avec fruit la Bibliotheca hebraica de

Wolf.

De Rossi appelle notre auteur Gersonide Lévi (Lévi est

cité sous le nom de mv-, Gersonides, pour la première fois

par David Messer Léon, qui florissait vers 15oo). Il fut sur

nommé R. Léon de Bagnols, parce qu'il naquit dans cette

localité provençale, en 1 288; il était petit-fils par sa mère

du célèbre Nahmanide, et mourut à Perpignan, en 137o, à

l'âge de quatre-vingt-deux ans. Cette dernière date, si er

ronée, est donnée d'après Zakkuto. De Rossi rappelle cepen

dant que (Simone) Luzzatto, dans son ouvrage intitulé

Discorso intorno allo stato degli ebrei, p. 79, dit que notre
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Lévi mourut à l'âge de trente-deux ans. De Rossi énumère

sommairement les ouvrages de notre auteur en renvoyant

pour plus de détails à son catalogue des manuscrits qui

sont à présent à la bibliothèque de Parme, catalogue que

nous aurons souvent l'occasion de mentionner dans le cou

rant de cet article.

Fürst nomme notre auteur Léon de Bañolas, et dit que,

né en 1288 à Bañolas, non loin de Girone, il mourut à

Perpignan, en 137o. Il s'appelait en hébreu Lévi ben-Ger

schom, était du côté maternel petit-fils de Moïse Nahma

nide, et par sa fille grand-père de Siméon ben-Zémah

Douran.

M.Grætzfournit des dates plus exactes, s'étant servi des

données de M.Steinschneider. M.Grætz ajoute que notre

auteur porte le nom littéraire de Gersonide et qu'on le cite

en hébreu sous celui de Gersoni.

Avant de continuer la biographie de Lévi, nous croyons

utile de reproduire unpassage de la préface d'Isaac Lattes,

qui le concerne : mrn ann a , an 2mn nv * » Nevin rn 2nn

, vnb tv-non ann nnnnnn - an vyNaT Nb -]vNr nurn av-a -

nnnn non une non 22 nNnn nvmNa nN2n .ne *vavn 2n2av nnnnn

nnn -Nam .vnNn 22 mm N nnNnenn nnnnnn nnnbNam »aun nrcnan

neba une nano -Nvn nNnnn nnrnn nnNnn] TN - 2o nnNana 2n22v

nvm s, 1 [-sc snn max -ec ' nonbr mec nNnp novn en mnpn nn

: ni n'y tx » 5 nby

«Legrand prince notre maître Lévi, fils dugrand maître

«Gersom, surnommé Maestre Léon de Bagnols, est l'au

« teur de nombreux et précieux ouvrages. Il a fait des com

« mentaires sur la loi écrite et la loi orale et sur toutes

« les branches des sciences; à savoir : la logique, la phy

« sique, la métaphysique, les mathématiques et la méde

«cine; il n'a pas son égal dans tout le pays (ou sur toute

« la terre). Il a commenté la Bible* [et il a

« éclairétout le reste de la captivitépar sa science, surtout

« par son célèbre ouvrage intitulé Guerres du Seigneur],

" Les mots entre crochets sont pris dn manuscrit Günzburg.

Bibl. judaica.

I,p. 82.

Geschichte der

Juden,VII, 345.
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Mél., p. 497,

note 2.

Voir ci-dessous,

p. 596.

Mél., p. 497,

note o .

Serapeum, 1863,

p. 2 1 4; Mazkir,

VII, p. 83; IX,

p. 162.

«dont la grande valeur ne peut être appréciée que par les

« initiés.»

On connaît la date de naissance de notre auteur grâce

aux manuscrits de son traité d'arithmétique. Lévi dit, en

effet, qu'il a terminé cet ouvrage au commencement du

mois de nisan 5o81 =31 mars 132 1, étant âgé de trente

trois ans; Lévi est donc né en 1 288. Cette date, comme le

remarque M.Munk,s'accorde bien avec les dates de la com

position de ses divers écrits. Lévi ayant ébauché quel

ques parties de son grand ouvrage intitulé Guerres du

Seigneur à la fin de l'année 1316 ou au commencement

de 1317, on voit qu'il commença son activité littéraire à

l'âge de vingt-huit ans; ce qui est très admissible.Toute

fois nous verrons que notre auteur avait composé des

traités sur le Talmud, qui ne nous sont pasparvenus, et il

est probable que c'est par ceux-ci qu'il avait débuté.

M. Munk remarque,il est vrai, qu'une note écrite à la fin

du manuscrit de Paris, Sorbonne n° 5o (n° 154 du nou

veau catalogue),qui renferme le commentaire sur la Bible

du célèbre Salomon de Troyes (Raschi), peut faire naître

des doutes sur la date de naissance de notre Lévi. Le co

piste de ce manuscrit, David ben-Gerson, affirme avoir

écrit ce commentaireà l'usage de son frère, Rabbi Lévi, en

l'an 5o58= 1298;or, s'il était démontré, ditM.Munk,qu'il

est ici question de notre Lévi ben-Gerson, il faudraitadmettre

que celui-ci était né avant 1288. Mais M.Munkajoute avec

raison que ce n'est peut-être ici qu'une ressemblance fortuite

de noms;d'autant plusque l'écriture du manuscrit en ques

tion a le type allemand fortement prononcé, et qu'il est

difficile de le supposer écrit en Provence.

L'année de la mort de Lévi nous est connue par l'épi

logue des manuscrits latins qui contiennent le Pronosticon

Magistri Leonis Hebræt de conjunctione Saturni et Jovis anno

Domini 1345, dont nous parleronsplus loin. Disonsd'abord

que c'est M. Steinschneider qui a le premier reconnu dans

Leo Hebræus notre Lévi. Or, à la fin du susdit traité,

traduit de l'hébreu en latin par Pietro d'Alessandria, on lit
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ce quisuit dans le manuscrit d'Oxford, Digby, 176 :Ma

gister Leo, morte preventus, anno Christi 1344 die 20 mensis

aprilis, circa meridiem, de hac conjunctione nil amplius ordinavit

En effet, comme nous le verrons plus loin, l'activité lit

téraire de notre auteur cesse en 1 343, en sorte que nous

pouvons accepter sans hésitation l'année 1 344 pour celle

de sa mort.

Ce système serait renversé si l'on admettait une conjec

ture, émise autrefois par M.Steinschneider, surune con

jonction astrologique que notre Lévi aurait dressée pour

l'année 1 355. Le manuscrit de Leide Warn. 43, 4, ren

ferme,en effet,un judicium astrologicum de l'année 51 15 de

la création ou 1355 de J.-C., calculé par l'astronome

Maestre vmN2 (BiolasouViolas),nom que M.Steinschneider

avait cru pouvoirêtre une corruption devma; etpar consé

quent ce judicium aurait été dressé par Léon de Bagnols.

Selon M.Steinschneider,ce judicium serait en rapport avec

la peste noire de l'année 1 348 Quoiqu'il en soit de ce point,

nous croyons que le nom de vmN2 représente Violas, qui

n'est autre que Maître Violas de Rodez, dont nous parle

rons plus loin. D'ailleurs, nous aurons à revenir sur le

manuscrit de Leide, qui renferme des traités d'Immanuel

de Tarascon et de Profet Douran.

D'aprèsAbraham Zakkuto, Lévi serait mort à Perpignan

en l'année 5 13o = 137o et,par conséquent, si nouspre

nons pour date de sa naissance l'année 1288, Lévi aurait

atteint l'âge avancé de quatre-vingt-deux ans. Les chroni

queurs juifs n'auraient certes pas manqué de faire res

sortir ce grand âge, pour un homme aussi célèbre que

notre Lévi. En réalité, Zakkuto lui-même avait quelque

doute sur cette date, car il ajoute qu'il faut prendre en

considération les tables astronomiques de Jacob fils de

[David]YomTob Poel,qui furent composéesà Perpignan,

en 512 1 = 1351, et d'où il résulterait que Léviétait mort

à cette époque. Zakkutoveut probablement dire que Lévi

y est mentionné avec la formule ' = n2 nnor, « Que sa

« mémoire soit bénie!» qu'on emploie pour les morts.

Catal., p. 2 1 4.

Voirci-dessous

l'article de Violas.

Encyclopædie,

2* sect., t. XLIlI,

p. 3oo, note 48.

Yuhasin,p.224 a.

Voir l'article sur

cet auteur.
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Catal.,m° 1 483,

1.

Encyclopædie,

2° sect., t. XLIII,

p. 295 ,
note 6.

Joel, p. 6.

Pentateuque,

fol. 1 14 a (éd. de

Venise).

Hist. litt. de la

France,

p. 5 1 5.

Uebersetzungen,

P. 9

t. XXVII,

Monatsschrift,

1879, p. 22 et

SUl l \ .

Voir

p. 588.

ci-dessus,

Monatsschrift,

1862 , p. 1 13.Ti

rage àpart, p. 1 o4.

Fol.

princ.

35, édit.

Cette formule ne se trouve pas dans le manuscrit d'Ox

ford; mais elle se trouve dans celui qui appartient à

M.Steinschneider. Il serait d'ailleurs superflu de consulter

d'autres manuscrits des Tables deJacob Poel,puisque nous

avons, pour établir la date exacte de la mort de Lévi, un

document certain.

Comme pour la plupart des auteurs juifs du xiv° siècle,

nous avons peu de détails sur la vie de Lévi. Il est certain

qu'il descendait d'une famille savante, puisque, dans ses

commentaires bibliques, il cite souventson père et une fois

son grand-père. Il n'est nullement certain que son père

ait été Gerson de Béziers, l'auteur de l'ouvrage intitulé

« Porte du Ciel», bien que cela soit possible, si on admet

avecMM.Steinschneider et Gross que Gerson florissait vers

la seconde moitiédu xIII° siècle. Dans les passages où il cite

sonpère, Lévi emploie toujours l'expression n'ap, ce qui or

dinairement veut dire « j'ai reçu par tradition orale ».Si

l'auteur de la « Porte du Ciel» avait été le père de Lévi,

celui-ci aurait certainement cité son ouvrage, car les

occasions pour cela ne lui manquaient pas.On peut appli

quer le même argumentum a silentio à l'assertion de Zak

kuto que le fameux Moïse fils de Nahman de Girone

était le grand-père de notre Lévi. Jamais Lévi ne le men

tionne. Il est vrai que les écrits mystico-cabbalistiques du

Nahmanide ne devaient pas être du goût de l'admirateur

d'Aristote;mais le respect filial de Lévi lui aurait fait trouver

moyen de nommerson aïeul. Ajoutons que,commeM.Joel

lefait observer, Lévidonne,dans le commentairesur Daniel,

l'année 1358 comme date de l'arrivée prochaine du Messie,

ajoutant qu'aucun de ses prédécesseurs n'est parvenu à

préciser cette date.Or Moïse Nahmanide donne également

cette date comme l'année de l'arrivée du Messie, et, pour

peu que Lévi eût connu les écrits de Moïse,il aurait cer

tainement parlé de cette conformitéd'opinion. M.Schiller

Szinessy, il est vrai, avait promis en 1876 de prouver

que l'assignation de la date de 1358 n'est pas du fait du

Nahmanide; mais ce savant est mort avant d'avoir rempli
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cette promesse. De plus, d'après Zakkuto, Nahmanide était

le grand-père maternel de Lévi, car du côté paternel, d'après

Zakkuto lui-même et d'autres chroniqueurs, son grand

père était Salomon, père de Gerson de Béziers. Or Lévi cite

comme étant son grand-père un R. Lévi Cohen, qui évi

demment était le père de sa mère; car autrement Lévi au

rait porté l'épithète de Cohen, qu'on omet rarement chez

les juifs.

Pour les mêmes raisons, nous pouvons difficilement

admettre l'identification du grand-père de Lévi avec le

fameux Lévi ben-Abraham, qui n'est jamais mentionné

comme Cohen. Si Lévi Cohen avait été l'auteur du Livyath

Hen, notre Lévi l'aurait souvent cité, tandis qu'il ne cite

qu'une fois son grand-père Lévi Cohen, et encore avec le

mot nºap, « j'ai reçu oralement ». Dire que notre Lévi aurait

évité de citer Lévi ben-Abraham à cause de l'excommuni

cation lancée par Salomon ben-Adret contre les partisans

de Maimonide, au nombre desquels était en première ligne

Lévi ben-Abraham, est un faible argument. L'excommuni

cation de Salomon ben-Adret était oubliée depuis que les

juifs avaient été expulsés des territoires appartenant aux

rois de France, et notre Lévi n'avait rien à craindre de

ce côté. Ensuite, comme nous le verrons plus loin, notre

Lévi lui-même n'était pas loin d'être excommunié; pour

le perdre, on n'avait pas besoin de le rendre responsable

des hérésies de Lévi ben-Abraham. Quelques ressemblances

entre les interprétations des deux Lévi ne suffisent pas à

démontrer que Lévi ben-Abraham était le grand-père ou

même le parent à un degré quelconque de notre Lévi.

Il est vrai que Moïse Almosnino, qui écrivait au xvI° siècle,

cite l'auteur du Livyath Hen comme étant le père de Lévi

ben-Gerson, et M. Geiger corrige le mot « son père » (max)

en « son parent » (anp, d'après Samuel de Vidas), tandis que

M. Joel suppose qu'il faut lire vaN 2N, « son grand-père », au

lieu de raN. Mais l'épithète de Cohen après le nom de Lévi,

grand-père de notre Lévi, resterait toujours inexplicable,

même si nous prenions en considération un renseignement

32

IMPRIME AIE XATIONALE.

Sur Exode,

xxxIv, 9; fol. 1 19 c.

Joel, page 6 du

tirage à part.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 628.

Voir ci-dessus,

p.592.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 644.

Halouç., II,

p. 24.

Monatsschrift,

186o, p. 224.
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douteux, probablement puisé chez Siméon Douran. Celui-ci,

qui florissait vers 1 476, en s'opposant à une interprétation

biblique de notre Lévi, dit ce qui suit : « Bien que Lévi

« fût un homme célèbre et notre parent (car son grand-père

« le rabbin R. Lévi Cohen était le grand-père de mon grand

« père R. Juda Delesfils", qui était aussi appelé Bongoah

« de Moro, du nom du village où il commerçait, et Lévi

« ben-Gerson était le mari de la sœur de mon grand-père),

« je ne peux avoir d'égards pour personne quand il s'agit

« de la loi, et la vérité est plutôt mon parent [que Lévi]. »

Siméon Douran n'aurait pas manqué, à notre avis, d'ajouter

après Lévi Cohen les mots « l'auteur du Livyath Hen », si Lévi

Cohen avait été le même que Lévi ben-Abraham. Nous

n'admettons pas l'argumentation de M. Joel, qui veut tirer

de ce passage même la preuve que l'auteur du Livyath Hen

était un Cohen.

| Lévi mentionne, sans donner son nom, un frère cadet

qu'il avait. C'est peut-être son frère Salomon, à l'aide du

quel Pietro d'Alessandria fit sa traduction, après la mort

de Lévi. Nous avons vu que notre Lévi était marié. Nous le

trouverons résidant tantôt à Orange, tantôt à Avignon, où

l'on était plus tolérant que dans la Provence proprement

dite, quoique, de certains passages écrits par Lévi, nous de

vions conclure que les juifs souffraient parfois également

dans le Comtat. Ainsi, il dit souvent qu'il n'a pas pu conti

nuer ses travaux « à cause des calamités du temps, qui em

« pêchent de penser ». Très souvent Lévi exprime l'espoir de

voir arriver le Messie. Dans un épilogue de 1338, Lévi

dit qu'il n'a pu faire une revision de son commentaire sur

le Pentateuque à Avignon, faute d'avoir eu un exemplaire

du Talmud à sa disposition.

Relevons encore les renseignements suivants qu'on trouve

dans les écrits de Lévi et sur lesquels M. Joel a attiré

l'attention. Dans une desapplications morales qu'il tire deses

commentaires, Lévi dit que la loi de Dieu défend à l'homme

Responsa, I,

1 34.

Monatsschrift,

186o, p. 224.

Guerres du Sei

gneur, II, 4,

fol. 18 b.

Catal. de Berlin,

p.86.

Joel, Monats

schrift, 1 86 1,

p. 49 (tirage à

part, p. 8).

Voir ci-dessus,

p. 592.

Voir ci-dessous.

" Ce Juda n'est pas le même que Juda Dels Infanz (ci-dessus, p.369).
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les actes d'ascétisme exagéré, tels que les nations en pra

tiquent, par exemple en se flagellant; c'est probablement

une allusion aux abus des Flagellants, contre lesquels le

pape ClémentVI, à Avignon, lança une bulle sans grand

succès. Lévi combat l'opinion des gens qui croient que

le soleil est immobile tandis que la terre se meut. Lévi

affirme qu'Hipparque connaissait déjà la vérité à cet

égard. -

Bagnols appartenait à cette époque au cardinal Napoléon

desUrsins (Orsini), nom que la légende populaire dérivait

d'Ursus. Notre Lévi reproduit cette légende dans le passage

suivant :« On raconte, au sujet de Romulus et Rémus, que

« leur père, pendant la nuit de leur naissance, rêva que

« deux bouts de tisons sortaient de ses narines et brû

« laient sa cité. En s'éveillant, il apprit que sa femme

« était accouchée de deuxjumeaux, qu'il crut être les deux

« bouts de tisons dont il avait rêvé, de sorte qu'il ordonna

«de les transporter dans une forêt, où ils trouveraient la

«mort. Une ourse qui était là les nourrit (comme cela est

« rapporté aussi dans le Midrasch sur les Psaumes), et,

« après qu'ils furentdevenusgrands, les deux frères détrui

« sirent la ville de leur père et construisirent Rome. C'est

«d'euxque les grandesfamilles romaines affiliées auxUrsins

«(avann) descendent. » Lévi, qui acheva son commentaire

sur la Genèse en 1329, écrivaitpendant lagrande lutte des

Colonna et des Orsini.Comme M.Joel le suppose, pendant

que les flatteurs des Colonna s'efforçaient de les faire

descendre des empereurs romains, les amis de leurs ad

versaires, à enjuger d'après les paroles de Lévi, faisaient

venir les Orsini de Romulus et de Rémus, en substituant

dans la légende l'ourse à la louve.

Lévicite, outre son père etsongrand-père,un contempo

rain, R.Salomonhan-Nasi, et les sages desagénération.Lévi

savait sans doute le latin, qu'il appelle la langue des chré

tiens, et il est naturel qu'il donne souvent l'explication des

mots hébreux en provençal. Quant à l'arabe, il compare

quelquefois le 1 conjonctif au c arabe; mais cela ne prouve

Comment.

l'Exode, fol. 7

Comment.

laGenèse,fol.3

Sll *

1 b.

Sur

3 b .

Lévit.,fol. 2o 1 brs

Deut., fol. 2 1 3 b.

Dom Vaissete ,

Histoire de Lang.,

t. IV, p. 19o

251.

Comment.

et

SUllr

le Pentateuque,

fol. 46 c (édit.
de

Venise).

Isaie, vII, 4

Monatsschrift ,

186o, p. 225.

Comment.

I Sam., xvI,6.

Sl1r

32 .
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Steinschneider,

Uebersetz.,p. 66.

Joel, Monats

schrift, 1861 ,

p. 45 (tirage à

part,p. 4).

pas que Lévi ait connu l'arabe; car il a pu empruntercette

remarque au commentaire d'Abraham ibn-Ezra, dont il

étudiait beaucoup les ouvrages et qui lui a servi demo

dèle pour ses interprétations bibliques; tandis que,pour la

philosophie,comme nous le verrons,il s'inspirait de Mai

monide,sans pourtant le suivre aveuglément. Lévirappelle

souvent qu'il s'est servi des traductions hébraïques des

commentaires d'Averroès; jamais il ne s'appuie sur un

texte arabe. Il est probable que c'est encore à l'imitation

d'Ibn-Ezra que Lévi prit au sérieux l'astrologie et la

croyance en la sorcellerie. Il est étonnant qu'un esprit aussi

lucide et aussi philosophique ait pu croire à de telles chi

mères; mais c'était l'erreur du temps, parmi les savants

chrétiens comme parmi les juifs.

Nous ne pouvons mentionner toutes les petites notices

qui ont trait directement ou indirectement à Lévi. Nous

nous bornerons à citer les travaux les plus importants.

Ce sont : 1° l'article de M. Steinschneider, dans son

Cataloqus librorum hebr. in bibl. Bodl., colonnes 16o7 à

1 61 5; 2° les articles de M.Joel dans la Monatsschrift, 1 86o,

p. 223 et suiv.; 1862,p. 41, 93, 137, 297 etsuiv.; 3° les

Mélanges de philosophie juive et arabe, par M. Munk,

p. 497-5o1; 4° l'article de M.Steinschneider, dans l'Ency

clopédie d'Ersch et Gruber, section II, t. XLIII,p. 295

3o1 , avec des additions dans la feuille périodique inti

tulée Magazinfür die Wissenschaft desJudenthums, 16° année

(1889),p. 137-155;5° l'ouvrage du même savant sur les

traductions hébraïques, couronné par l'Académie desin

scriptions et belles-lettres, et dont l'auteur nous a gra

cieusement communiqué les feuilles au fur età mesure de

leur impression. C'est surtout pour les commentaires de

Lévi que nous les avons mis à profit.

SES OUVRAGES,

Nousallons maintenant nous occuper des nombreuxou

vrages de Lévi ben-Gerson, qui embrassent le Talmud,

l'interprétation de la Bible, la philosophie aristotélicienne
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selon Averroès, les mathématiques, l'astronomie et l'astro

logie. Lévi s'occupa aussi de médecine; mais il ne semble

pas avoir rien écrit sur cette science.Nous le trouvons enfin

quelque peupoète et liturgiste;à un momentmême, il pa

raît s'être exercé dans laparodie,probablementà l'exemple

de Calonymos ben-Calonymos.

L'ordre chronologique destravauxde Lévise laisse assez

facilement déterminer. Nous croyons que Lévi commença

sa carrière scientifique par ses commentaires sur le Tal

mud. En effet, dansson commentaire sur le Pentateuque,

il renvoie à son commentaire sur le traité Berakhot,àpro

pos d'un passage agadique. Remettant à plus tard la con

tinuation de ce travail, Lévi commença l'ébauche de son

grand ouvrage philosophique intitulé les Guerres du Sei

gneur, qu'il cite déjà dans ses commentaires sur Aver

roès. Pour pouvoir compléter ce grand ouvrage, Lévi

se plongea dans la philosophie aristotélicienne selon Aver

roès, qu'ilse crut obligé d'expliquer et de compléter. En

même temps il poursuivait l'étude des mathématiques et

de l'astronomie; finalement il composa ses commentaires

sur unegrande partie de la Bible.

Lévi paraît avoir eu un goût médiocre pour la casuis

tique. Ses commentaires sont surtout des déductions théo

logiques, des essais d'interprétation philosophique de pas

sages légendaires et agadiques.

I. na nvnn nnnnnv nnr '5 'e, commentaire sur les treize

règles (de logique) par lesquelles on explique la Loi,

règles quisont rapportéesà Ismaël,un des docteurs de la

Mischna. Lévi montre,par cet ouvrage, dont l'attribution

n'est que probable, qu'il était très versé dans le Talmud;

il se tient strictement à la logique, et il blâme (dans les

paragraphes relatifs aux règles 4 et8) ceux qui s'occupent

de pareilles matières sans connaître cette science; il se

plaint surtout des talmudistes français et allemands. Lévi

cite R. Nissim ('-), probablement le gaon de Kairouan (qui

florissait dans la première moitié du onzième siècle), l'au

Voir ci - dessus,

p. 452.

Deutéronome,

fol. 276.

TRAITÉs

TALMUDIQUEs,

LITURGIQUES

ET AUTRES.
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Voir ci-dessus,

p. 588.

Milh. Miz.,

p. 23.

Jahrbücher, I,

p. 237.

Steinschneider,

Encycl., 2° sect,

t. XLIII,p. 297.

teur du traité intitulé la Clef du Talmud, mennn nnee, qui

a été publiéàVienne (Autriche), 1847, et R.Samson,pro

bablement de Sens. Notre traité se trouve, au folio 123*,

dans l'ouvrage intitulé pv nwn2 nee, « Livre du pacte de

« Jacob», qui renferme des sermons et une collection de

notes sur destraités duTalmud de Babylone,parJacob fils

d'Abraham nonne, de Tunis;Livourne, 18oo.Unedeuxième

édition a paru àJérusalem, en 1884. Le commentaire de

notre Lévi porte,dans ce recueil, le titre de prix nvv, « Portes

« de justice ». Jacob dit, d'après Azulaï, que Lévi était le

petit-fils de Moïse Nahmanide.

Cette dissertation formait peut-être, dans l'intention de

Lévi, l'introduction générale au commentaire sur le Tal

mud. Elle occupe le numéro 9 dans la liste de M.Stein

schneider.

II. nee ppnn.Ce titre, qui n'est guère traduisible,puis

qu'il résulte d'un mauvais accouplement de mots (Deutér.,

xxxIII,21), était le titre d'une épître dans laquelle Lévi ex

pliquait les passages agadiques quise trouvent dans le Tal

mud de Babylone, traité Baba Bathra, chapitrev. Voilà,du

moins, ce que dit Salomon fils de Siméon Douran, l'aîné,

qui semble avoirpossédé cette épître. M. N. Brüll, à qui

nous empruntons ces renseignements, croit que le titre hé

breu mentionné ci-dessus (M. Brüll écrit pee, comme on lit

dans l'ouvrage de Salomon Douran; ce qui est sans doute

une faute d'impression pour net) contient une allusion au

mot nee, titre du chapitre v du traitéBaba Bathra. Il n'est

pas impossible, en effet, que le titre en question, avec

une allusion au passage du Deutéronome, xxxIII, 2 1,

joue par allitération avec le titre du chapitre talmudique.

Un fait que nous devons signaler, c'est qu'un traité

sur le même sujet, avec le titre de mex ppnp, se trouve

dans le manuscrit de la bibliothèque Günzburg n°367, 3.

L'auteuren est R. Moïse, fils de Jacob, fils de Joseph Cohen,

qui l'avait composé pour son collègue (nan) R. Moïse Ba

rukh. Il n'estguère admissible que deuxouvrages du même

contenu et portant le même titre soient deux compositions
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différentes. On pourrait dire que Salomon Douran, qui

était parent de notre Lévi, devait être mieux informé que le

copiste du manuscrit Günzburg. Celui-ci s'appelait Isaac

fils de David, de Beaucaire; il acheva la copie le 3 siwân

512 o (26 mai 136o); l'écriture est le caractère hébreu pro

vençal. Toutefois il faut considérer que David se trouvait

dans le pays où Lévi a vécu, et qu'il est antérieur d'un

siècle à Salomon Douran.

Cet ouvrage, dont l'attribution à Lévi est ainsi fort dou

teuse, porte le numéro 1 o dans la liste de M. Steinschneider.

III. On cite de Lévi ben-Gerson deux réponses de ca

suistique : a. une consultation sur la liturgie du jour du

grand Pardon, intitulée -72 %2, dont le texte est donné par

Joseph Alaschcar de Tlemcen; b. dans la collection des ré

ponses d'Isaac de Lattes, le jeune, p. 87-93, une consul

tation signée : « le plus jeune des jeunes élèves, Lévi bar

« Gerson 2x (formule d'eulogie pour un mort)». Cette ré

ponse renferme un témoignage du 3 schebat de l'an

née 51 o3 = 1" janvier 1343. M. Zunz donne la date de

1 34 1, sans en dire la raison; M. Gross est du même avis.

Il est très douteux que Lévi se soit appelé, à l'âge de cin

quante-cinq (ou cinquante-trois) ans, le plus jeune des

jeunes, quoiqu'une formule de modestie semblable soit

possible; d'un autre côté, après la composition de tant d'ou

vrages philosophiques et des interprétations de la Bible au

sens rationaliste, nous n'admettons guère qu'on l'ait con

sulté comme autorité rabbinique. Nous croyons, par consé

quent, que l'auteur de la dernière réponse est un des

homonymes de Lévi ben-Gerson.

Ces réponses ont le numéro 1 1 dans la liste de M. Stein

schneider.

IV. Le manuscrit de Parme n° 919, qui est un rituel pour

les fêtes, renferme, entre autres liturgies, une prière qui

commence par nv2 n'ºN et porte la suscription suivante :

5'1 nv-2 p mb - 2nh vrm, « Prière de confession de Rabbi R. Lévi

« ben-Gersom ». Rien n'empêche de considérer notre Lévi

comme l'auteur de cette pièce. Puisque Lévi a composé

Carmoly, dans

Otsar Nehmad,

p.1o8.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII .

p. 752.

- Responsa, I,

p. 88.

Litt.syn.Poesie ,

p. 5o8.

Monatsschrift,

188o, p. 525.
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un poème, pourquoi n'aurait-il pas essayé de composer

une liturgie ? Dans le manuscrit de Parme n° 349, 1, dans

le manuscrit Halberstam n° 261, et dans le manuscrit

Günzburg n° 2 1 1, on trouve une autre liturgie de notre

auteur, avec la suscription suivante : nºun mNp 2-n bx nnN mciE

vºu27 nNºº ^e 5m2n e>nn. Cette prière est rattachée à une

autre prière analogue de Maestro Petit de Nyons (Drôme).

Salomon Vivas de Lunel cite un commentaire de Lévi

(sans doute ben-Gersom) sur une liturgie.

Cet article ne figure pas dans la liste dressée par M. Stein

schneider.

V. Nous avons vu que Calonymos ben-Calonymos com

posa une parodie pour la fête de Pourim. Dans le manuscrit

du Vatican, Vat. n° 1 o7, 7, le propriétaire, Vidal Bonafoux,

bNiv7 !, décrit le contenu de ce manuscrit comme il suit :

, nºº7ybn "Ebb , nnEb by ^n>" nnb . =p-b n777b nnNº> . ::E> n7N i> cys - bbn T1:

.en evnet nvpn Eb> i 7 .»': vºbmi27 nNb ºr eennr nniEr a -ne nbsp

« Dans ce livre se trouvent : 1° le commentaire sur Abra

« ham ibn-Ezra [Assémani n° 1]; 2° le commentaire des

« Mystères, par Moïse ben-Nahman [c'est le commentaire

« sur le Pentateuque; Assémani, n° 2 ]; 3° une grammaire

« intitulée -27 nne [Assémani, n° 5; Assémani donne comme

« auteur de cette grammaire Moïse Qamhi; pour l'auteur

« véritable, nous renvoyons à l'article de M. W. Bacher];

« 4° le livre des légendes [Assémani n° 6; histoires ou lé

« gendes pour la Pentecôte]; 5° le rouleau des mystères

« pour le Pourim, par le savant Maestro Léon de Bañolas,

« (qu'il repose dans le Paradis !). En tout cinq livres. » Le

même traité se trouve dans le manuscrit d'Oxford n° 7 1 4, 4.

La comparaison de ces deux manuscrits fournit à M. Stein

schneider la clef de toute cette littérature. Le fait est que la

parodie contenue dans les manuscrits d'Oxford et du Vatican

est la même pour le fond que celle de Calonymos; seulement

elle est beaucoup plus courte; on n'y découvre aucune allu

sion à Calonymos; les noms des personnages de Rome qu'on

Catal. Perreau,

p. 17o, où cette

liturgie n'est l as

mentionnée.

Catal. Halber

stam, p. 49; Ig

gereth Biqoreth,

p. 1 o.

Voir l'article de

Salomon Vivas.

Voir ci-dessus,

p 452.

Assémani, Ca

tal. Vat., p. 79.

Rev. des Études

juives, X, p. 123

et suiv.

Catal., col. 1 1 42,

extrait D; Isr.

Letterbode, VlI,

p. 1 2.

* Peut-être de Salon (17sv1).
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trouve dans la pièce de ce dernier n'yfigurentpas.Voici la

division de l'ouvrage d'après le manuscrit duVatican :pre

mière partie, commençantpar les mots: en 2 rm,etfinis

sant ainsi : Nan nwnmen vr nN ap nnnr nnnt nbr nov: non

nbNn nn vv nann nNnnnn nnx nibon woevr Nnrxnn nvron nnnx

(sic) nnnnn nna ne m nnnn nm nm ; deuxième partie, com

mençant par les mots : n', nncr pnr nnn np pap2;troisième

partie commençant par : nonv2 avn b2n. Le texte de cette

partie a pour base celui de Calonymos; à la suite, on lit

le post-scriptum suivant : un senn Nan vnne anne nb nb pme

non 2me nvs pie nne. Puisviennent une pièce en araméen,

d'autres pièces commençant par r2en et Tav , et quatre

sentences en provençal, qui ont paru dans la Romania.

Un manuscrit, nouvellement acquis, de la Bodléienne,

Hebrew, e. 1 o, de provenance avignonaise, contient la

même parodie dans le même ordre; il est très défectueux.

A la fin du manuscrit du Vatican, on lit la date de la

copie : n nv nvn s vn r nvne eav n'- an av an xn nma

-22 nr 2no 2nnnn nnx" vvvn nbN Nmn n ' nv Nnnn n'xp ne'N

...nna na riva swTE an, « écrit par Manoah fils de Mena

« hem, en l'année 5198 = 1 438».

Bartolocci,au lieu de vwman N, r, a lu vmuxxa 7 mN an ;

en conséquence, il attribue cette parodie àLeode Valentibus ;

Wolf et M. Fürst répètent la même chose; le dernier écrit

de Valentis et dit que le traité fut imprimé à Metz, 1817,

in-8°. MM. Zunz et Steinschneider écrivent également de

Valentibus, sans admettre Lévi comme auteur du traité ano

nyme. Il est possible que notre Léviait abrégé laparodie de

Calonymos,en retranchant les noms romains et en enlevant

la couleur locale, pour l'adapter à l'usage des commu

nautés de Provence.L'expression min sen,« le livre du Lion

« (de Lévi)»,se rapportepeut-êtreà lui, quoiqu'on ait voulu

l'appliquer à Elias Lévita, qui aurait ainsi été l'auteur de

la parodie. En fait, les mots mbn sabn ne se trouvent pasdans

le traitéde Calonymos.

VI. nvn vpnn nee, « Livre de syllogisme droit », traité

dans lequel Lévi examine les raisonnements inexacts qu'il

33

rnrn1r1 xArrow ALr.

Voir ci-dessus,

p. 452.

Romania, avril

1892.

Voir ci-dessous,

p. 649.

Fol.295

Bibl. rabb., IV,

p. 1 o.

Bibl. hebr., I,

p. 732, et II,

p. 1 27 1.

Bibl. jud., III,

p. 467.

Geiger's Zeit

schrift, II,p.319.

lsr. Letterbode,

VII, p. 1 1.

Voir ci-dessus,

p. 453.

Stenschneider,

dans Isr. Letter

bode, VII, p. 1 1.

OUvRAGEs sCIENTI

FIQUEs ET

PHILOSOPHIQUES.
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Steinschneider,

l ebersetz., p. 7o.

Joel, Levi ben

Gerson ,p. 1 4.

Catal. Peyron,

p. 19, m° 1 4.

Catal. Lips.,

p. 325.

Catal. Zucker

mandel, p. 9.

Catal. Rabb., 1 8.

Atti N. Linc.,

1863, p. 753;

Steinschneider,

Uebersetz., p. 7o.

Steinschneider,

Uebersetz., p. 71.

Voir ci-dessous,

p. 6o5.

Voir ci-dessous,

p. 6o7.

a rencontrés dans les seconds Analytiques d'Aristote, d'après

l'interprétation d'Averroès. Lévi saitque quelques-unsl'accu

seront d'être présomptueux; mais cela ne l'empêchera pas

defaire un livre qu'il croit utile.On trouve des manuscrits

de cet ouvrage à Parme, n°8o5,3; àTurin, n° 4o; à Leip

zig, n° 4o(la fin manque); à Breslau, dans la bibliothèque

de l'école rabbinique, nº 75, et dans la collection Rabbi

nowicz, n° 178. En outre, il y en a une traduction latine

dans le manuscrit Ottobonien n° 19o6 de la bibliothèque

du Vatican, sur laquelle le prince B. Boncompagni a at

tiré l'attention. En voici le commencement: Liber Syllogismi

recti, quem composuit excellentissimus philosophus Rabi Levy

filius Ghereson hebreus : cognominatus Leo de Bagnolo : in quo

adversatur pluribus eorum que in Prioribus Aristotelis traduntur.

Dixit Levi filius Ghereson : Quoniam perspeximus in libro Prio

rum Aristotelis secundum expositionem Averrois... Le texte

hébreu, en effet, commençait par vpnn en Nnv ma»2 : -5 -N.

La date de la composition de ce traité est, d'après les

manuscrits de Parme et de Breslau, l'année 5o79 de la

création - 13 19. Latraduction latine ajoute à l'indication

de l'année les mots mense illud (l. elul). 1. augusto. La

date de 1 319 s'accorderait bien avec la date des autres

commentaires de Lévi sur Averroès, qui furent compo

sés entre 132 1 et 1324; mais il y a une difficulté qui

surgit quand on sait que, dans le manuscrit de Breslau,

Lévi renvoie à son commentaire sur les Premiers Analy

tiques et sur les lettres d'Averroès; or le commentaire sur

les Premiers Analytiques fut composé en 1323. M.Stein

schneider croit que lepassage en question a été: après

coup. Il fonde son opinion sur ce fait que ladite phrase

n'existe pas dans la traduction latine. M. Steinschneider

n'avait pas de renseignementssur les autres manuscrits hé

breux du traité dont il s'agit. D'après nos informations sur

les manuscrits de Parme et deTurin, Lévi n'y cite aucun de

ses commentaires. On peut donc accepter la date de 1319.

Ce traité est, à ce qu'il semble, une des premières pro

ductions philosophiques de Lévi, et la traduction latine
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qui en a été faite est une preuve de l'importance qu'on y

attacha. -

Notre traité est divisé en deux parties (nneN), dont la

première a dix chapitres et la seconde quatorze. Pour cet

ouvrage, ainsi que pour tous les ouvrages concernant Aver

roès, M.Steinschneider renvoie à son mémoire couronné,

actuellement sous presse.

VII. -eee, d'après les manuscrits de Paris et du Vatican ;

dans d'autres manuscrits 2vn nvve; traité d'arithmétique,

divisé en deux livres(nneN),dont le premier, qui concerne

les principes généraux,est fondésur les livres VII,VIII et IX

d'Euclide; le second, quiprésente l'application de cesprin

cipes, est divisé en six chapitres, consacrés aux différentes

espèces de calcul.Ce traité se trouve dans le manuscrit de

Paris n° 1o29, 6, sans date de composition; d'après le

manuscrit de Parme n°836, ilfut achevé au commencement

du mois de nisan 5o81 (avril 132 1), Lévi étant âgé de

trente-trois ans. Le manuscrit du Vatican n°399, 1, divisé

en neuf livres d'après Assémani, est incomplet. lly a en

core d'autres manuscrits, un à Vienne, n° 1 12, dont on

peut lire la description donnée par M.Goldenthal, et deux

à Munich, n° 36, 1 et 68, 6. M. Steinschneider fixe la

date de la composition d'après le dernier, et dit que l'in

troduction est comptée comme premier chapitre; ce qui

porte le nombre des chapitres à soixante-huit. Le manu

scrit Günzburg nº3o,2, quiporte le titre neer, écritparune

main récente, donne pour date de l'achèvement le mois

d'éloul 5o28(août-septembre 1 322).

Cet ouvrage porte le n° 14 dans la liste de M.Stein

schneider. -

VIII. Commentaire sur l'introduction et les livres I, III,

IV et V d'Euclide. On trouve ce traité en manuscrit à la

bibliothèque du Jeuvish College, à Londres, n° 138, 4, et

dans la bibliothèque de M. Günzburg, n°34o. C'est peut

être l'ouvrage qu'Elie delMedigo désigne par les mots sui

vants : cnmpx neea nmnm nnnvnn nnee, «livres sur l'algèbre et

« notes sur l'ouvrage d'Euclide ». Il est possible que le traité

Assémani, Ca

tal., p.374.

Catal.de Vienne,

Il, p. 6o.

Catal.,p. 4 1 .

Melo hofnaim,

partie hébr., p. 1 2.

" 33 .
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Catal.deMunich,

p. 16.

Catal.de Berlin,

p.82, n. 5.

Uebersetz., p. 18.

Uebersetz.,p. 137.

intitulé nnnvn nen man, Traité de la science d'algèbre,dont

un fragment se trouve dans le manuscrit unique de Munich

n°36,24, en ait fait partie. Il s'agit ici de la proposition

d'Euclide sur deux lignes quise coupent. Lévi renvoie dans

ce traitéàson ouvrage intitulé «GuerresduSeigneur », I,5.

Cet ouvrage se trouve dans la liste de M.Steinschneider

aux n° 1 2 et 1 3.

IX. Explication du Résumé [d'Averroès] de la Physique

[d'Aristote], achevée,d'après le manuscrit de Paris nº962, 1,

à la fin du mois de siwan 5o81 =juin 132 1. Ici Lévi

renvoie à un ouvrage spécial où il a traité de la création

ex nihilo; cet ouvrage ne peut être que les «Guerres du

«Seigneur», livre qui est cité aussi sous ce titre dans le

courant du commentaire. Pour ce numéro et les suivants

jusqu'à xxII, M. Steinschneider renvoie à son mémoire

mentionné ci-dessus,p.6o3.

X. Explication du Commentaire moyen [d'Averroès] sur

laPhysique,achevée,d'après le manuscrit de Paris nº963, 1,

au mois de tammouz 5o81 = juillet 132 1. Cet ouvrage

est basé sur la traduction de Calonymos ben-Calonymos.

Pour les manuscrits, nous renvoyonsà l'ouvrage de M.Stein

schneider.

XI. Explication du Résumé du traité de la Génération et

de la destruction, achevée, d'après le manuscrit de Paris

n° 962, 3, au mois d'éloul 5o81 =septembre 132 1. Le

manuscrit d'Oxford n° 13o6,3, n'a pas le nom du commen

tateur.

XII. Explication du Résumé du traité du Ciel, achevée,

d'après le manuscrit de Paris n° 962, 2, au mois d'éloul

5o81 =septembre 132 1, comme l'ouvrage précédent; la

même date se trouve dans d'autres manuscrits; seul, le

manuscrit de Paris nº919, 4, porte la date 5o96= 1336,

qui est impossible. :

XIII. Explication du traité des Météores, achevée,

d'après le manuscrit de Paris n° 963, 4, au mois de tébet

5o82 = décembre 132 1. M. Steinschneider énumère les

autres manuscrits qui contiennent ce commentaire.
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XIV. Explication des commentaires moyens d'Averroès

sur l'Organon : a. sur l'Isagoge de Porphyre; b. sur les Ca

tégories; Lévi y renvoie à un commentaire de la Physique,

qu'il se propose de faire; c. sur le traité de l'Interprétation;

ces trois commentaires ont été traduits en latin par Jacob

Mantino et publiés dans le tome I des OEuvres d'Aristote,

édition de Vénise; d. sur les premiers Analytiques (le ma

nuscrit de Paris n° 958, 4, n'a que le commencement du

commentaire et ne donne pas le texte d'Averroès; incom

plet dans le manuscrit de Paris n° 958, 6), achevé, d'après

les manuscrits d'Oxford n° 1633, 2, et de Leyde Warn.

n° 42, 4, au mois d'adar 5o83 = février-mars 1 323 ; le

manuscrit de Turin Cod. xiv a le mois d'ab; mais cette

indication se rapporte aux seconds Analytiques; e. sur les

seconds Analytiques; l'auteur dit avoir terminé ce livre au

mois d'ab 5o83 = juillet 1323; il avait d'abord voulu com

poser un commentaire très développé; il y a renoncé, ayant

appris qu'un philosophe de son pays avait fait un tel tra

vail (ce philosophe est probablement Samuel de Marseille);

ces commentaires se trouvent dans les manuscrits n" 958, 5,

et 961, 1 de la Bibliothèque nationale de Paris; ſ sur les

Topiques, achevé, d'après le manuscrit d'Oxford n° 1363, l,

le 1o du mois d'éloul 5o83 = 13 août 1323; g. sur la

Sophistique, achevé, d'après le même manuscrit, 2, le

22 éloul 5o83 = 25 août 1323. Le nouveau catalogue de

Turin, Cod. xiv, fol. 237, mentionne correctement l'Abrégé

d'Averroès sur la Rhétorique, traduit par Todros Todrosi,

tandis que dans l'index on trouve cet ouvrage à l'article

Lévi ben-Gerson : Eapositio lib. Arist. de Rhetorica, Cod. xiv,

ſol. 237. Le manuscrit de Munich n° 269, 5, sous le titre

suivant : 5'1 iiNºb nevvNph vpnn e niN2, Commentaire sur les

premiers Analytiques, ne contient pas l'ouvrage de notre

Lévi, mais bien celui de Juda Messer Léon, qu'on a con

fondu avec notre Lévi dans d'autres manuscrits. Le ma

nuscrit de la bibliothèque du Vatican n° 479 porte, à la

marge du commentaire sur les livres des Catégories, les

gloses d'un élève.

Ci-dessus,

p. 559.
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Catal. de Paris,

n° 959, 3.

Catal., p. 169.

Catal., p. 87o.

Ibid., et Stein

schneider, Ueber

setz., p. 1 o2.

Uebersetz., p. 143.

XV. Des gloses sur le commentaire moyen d'Averroès :

a. sur les Catégories, gloses dont le manuscrit de Paris

n° 959, 1, ne contient qu'un fragment; b. sur les premiers

Analytiques, dans le manuscrit de Paris n° 96o, 1, où il est

dit que l'ouvrage a été terminé au mois d'adar 5o83 = fé

vrier-mars 132 3.

XVI. vpnn - ee iºiy n2p2 Tv- 2N meiºeº N2cin mvNnn npNpn mN 2,

Commentaire sur le premier des discours d'Averroès. C'est,

d'après le catalogue de Paris, le Quaesitum IV des Quœsita .

in libros Logicœ Aristotelis, imprimé en latin dans le tome I,

partie III, des OEuvres d'Aristote, éd. Venise, 1562, fol. 81

et suiv. Le commentaire suit, paragraphe par paragraphe,

le texte d'Averroès. La fin manque dans le manuscrit de Paris

n° 96o, 2. Ce commentaire se trouve également dans le

manuscrit d'Oxford n° 1633, 3 (où le catalogue donne

Quaesitum V, Opp. t. I, p. 363°, renvoi exact). Le manuscrit

d'Oxford donne ensuite le commentaire de notre Lévi sur le

neuvième Quaesitum (t. I, p. 37 1*) intitulé ... svn nese niN 2.

XVII. Commentaire sur la Paraphrase (d'Averroès) sur

les livres XI à XIX du traité des Animaux d'Aristote (c'est-à

dire sur les quatre livres du traité des Parties des animaux et

les cinq livres de la Génération), achevé, d'après les manu

scrits de Paris n" 899, 2 et 966, au mois de schebat

5o83 = janvier 1323, traduit en latin par J. Mantino dans

l'édition de 152 1. Nous apprenons, par une note contenue

dans ce dernier manuscrit, qu'il n'existait pas de com

mentaire d'Averroès sur cet ouvrage d'Aristote. Pour l'é

numération des autres manuscrits, voir l'ouvrage de

M. Steinschneider. Lévi renvoie ici à son commentaire

sur le traité des Plantes.

XVIII. vein e5 mNa, Commentaire [sur le Résumé d'Aver

roès] du livre de l'Âme, achevé, d'après le manuscrit de

Paris n° 919, 2, au mois de tébeth 5o84 = novembre 1323.

Lévi s'excuse, à la fin de l'ouvrage, de n'avoir peut-être pas

toujours rendu exactement la pensée d'Averroès, ayant tra

vaillé sur une copie très fautive et ayant été souvent réduit

à faire des conjectures. On trouve la même observation
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dans lesautres manuscrits,par exemple, Oxford n° 1373,3,

et 245o, 1. Dans le manuscrit de Munich n° 125, 2, le

traité est intitulé vn cn; ce titre est plus récent que celui

qu'on trouve ordinairement dans les manuscrits et qui est :

ven e -nN.Pour l'énumération desautresmanuscrits,voir le

catalogue de Berlin,p.84,et l'ouvrage de M. Steinschneider.

Lévi renvoieà son commentaire sur la Météorologie.

XIX. Commentaire sur le Résumé d'Averroès du traité

d'Aristote intitulé De Sensu et sensibili, achevé le jour de la

néoménie d'adar 5o84 = 27 février 1 324. Cette date se

trouve dans le manuscrit d'Oxford n° 1373, 5 et dans ce

lui de Berlin n° 1 1 1 (p. 85). Le texte est celui de Moïse

ibn-Tibbon. Lévi renvoie ici à ses commentairessur laGé

nération et la corruption, la Météorologie et le traité de

l'Ame. Lévi parle dans cet ouvrage de sa théorie sur les

songes, qu'il représente comme une espèce de prophétie.

Il développeraplus tard cette idée dans son ouvrage intitulé

« Guerres du Seigneur ». Ce commentaire n'a pas étéim

primé àVenise, comme Bartolocci etWolf le disent, et les

copies en sont très rares.

XX. nnnnsn nxp, Nac nns nxp mN2,Commentaire sur les

Épîtres relativesà la conjonction ou union de l'intellect sé

paré avec l'homme,dont deuxsont d'Averroès et une serait

deson fils, d'après Lévi; cette dernière est, dit-on, en réalité,

d'Ibn-Mohammed Abdallah. Le texte arabe en a été publié

par M.Joseph Müller à Munich. Le commentaire de Lévi

se trouve dansles manuscrits d'Oxford n°233,3,et 1373, 4.

Lévi dit, dans un petit avant-propos, qu'il fait ce commen

taire après avoir fini celui sur l'Ame, dans lequel il a expli

qué son opinion sur l'immortalité. Lévi se sert du même

texte queGersom fils de Salomon de Béziers dans son ou

vrage « Porte duCiel», et c'est aussi celuiqu'on trouve déjà

employé dans le commentaire sur l'Ecclésiaste de Samuel

ibn-Tibbon. -

XXI. Lévi a fait un commentaire sur le commentaire

moyen d'Averroès relatif à la Métaphysique; mais cet ou

vrage ne nous a pas été conservé. Lévi le cite dans son

Catal.de Munich,

p. 59.

Uebersetz., p. 147.

Voir ci-dessus,

p. 6o4.

Steinschneider,

Uebersetz., p. 155.

Munk, Mél.,

p. 437.

Monum. saec.,

1859.

Steinschneider,

Uebersetz., p.2o3.

Ms. d'Oxfordl,

1 324, 4.
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Steinschneider,

Uebersetz.,p 167.

Voir ci-dessous,

p. 6o9.

Catal. d'Oxford,

n° 1316, 4.

OUvRAGEs

D'AsTRoLoGIE.

Assémani,

p.368.

OUvRAGEs

DE MÉDECINE.

Voir ci-dessus,

p.588.

Catal., p. 95.

CoMMENTAIREs

IIBLIQUES.

commentaire sur l'Ecclésiaste et plus explicitement dans son

ouvrage «Guerres du Seigneur ».

XXII. Commentaire sur le livre des Plantes, probable

mentsur la paraphrase d'Averroès.Ce commentaire ne nous

est pas parvenu; nous ne le connaissons que par une cita

tion de l'auteur. -

XXIII. Notice astrologique intitulée ann, sur les sept

constellations. Cette notice se trouve dans le manuscrit

Add. nº 1563,3,à la bibliothèque de l'Université deCam

bridge, et fait suite à une notice sur le même sujet de

Lévi ben-Abraham, attribuée par une erreur de copiste à

notre Lévi; on lit, en effet,à la fin du premier traité, les

mots suivants : va avna a v - nanv nnnn pnr neon n vm7 :'y

avnnn ven n.Puisviennent les mots 'a, nnN, « autre notice

« de Léviben-Gersom ». Le traité de Lévi commencepar les

mots : nwniv avaDon nvev - aov nnpnn nnn nx avanvNnb -Naniv - max

amvn na. Léviy renvoie à sonouvrage « GuerresduSeigneur ».

Le manuscrit de Paris n° 1 o48, 5, renferme des annota

tions sur quelques ouvrages astrologiques d'Abraham ibn

EzraparMaestro Léon,peut-être notre Lévi. Le manuscrit

duVatican n°391,3, netraitepas d'astrologie,comme Assé

mani le dit, mais d'astronomie. Le titre qu'Assémani donne

ne setrouve pas dans le manuscrit.

La note intitulée nmr n'est pas indiquée dans la liste de

M.Steinschneider.

XXIV. On ne peut douter que Lévi, qui portait le titre

de «Maestre », n'ait été médecin, comme le furent presque

tous les savants juifsde cette époque. En fait Lattes dit que

Lévi avait écrit sur la médecine. Toutefois nous n'avons

qu'une notice médicale de lui; c'estune prescription contre

la goutte, qui se trouve dans le manuscrit d'Oxford n°2142,

fol. 361,et dans le manuscrit de Parme n° 1 189. Il est pro

bable que Lévi pratiqua la médecine, sans avoir précisé

ment écrit sur cette science.

XXV. Dans son commentaire sur Job, Lévi se montre

peu satisfait des commentaires de ses prédécesseurs qui,

d'après lui, n'ont expliqué que les mots,tandis que lui, sti
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mulépar le livre de Maimonide, il veut donnerun commen

taire philosophique. Lévi n'a par conséquent pas lu le com

mentaire d'Abba Marisen Astrucde Noves. Lévi croit, avec

le Talmud, que Moïse est l'auteur du livre de Job, et que

l'objet du livre est de faire connaître la providenceparticu

lière, l'explication de la récompense et de la punition.Ce

commentaire est très prolixe; le texte imprimé ne portepas

de date de composition. Les manuscrits donnent la date

du 23 tébeth 5o86= 3o décembre 1325. D'après le ma

nuscrit de Turin CxvIII, l'ouvrage aurait été écrit à Avi

gnon. La copie en fut faite par Meir de Salves (Peyron

écrit Silvis, vwbv7), et achevée le jourde la néoménie d'adar

en l'année 5194= i 1 janvier 1434.

Lapremière édition est de 1 477, et elle futimpriméepro

bablement à Ferrare, in-4°. Les quatre premiers chapitres

ont été traduits en latin par Louis-Henri d'Aquin etimpri

mésà Paris en 1623,in-4°. r

Sarek Barfat aurait, selon Elias Lévita, composé son

poème sur l'histoire deJob d'après le commentaire de notre

Lévi.Ce poèmefutimprimésans mention d'auteur,avecun

avant-propos d'Elias Lévita,à Venise, 53o4= 1554.

Cet ouvrage porte le n° 5 dans la liste de M. Stein

schneider.

XXVI. Le commentaire sur le Cantique des cantiques est

entièrement basé sur l'allégorie. Lévi n'estpas content des

commentaires de sesprédécesseurs, qui se sont trop servis

du Midrasch. Il considère Jérusalem comme représentant

ici-bas l'image de l'homme,qui est choisipourservir Dieu,

de même que Jérusalem a été élue parmi les autres villes.

Les filles deJérusalem représentent les facultés de l'âme. Le

roiSalomonreprésente l'esprit de l'homme,quidominetout.

En un mot, Lévi met dans le Cantique la philosophie

d'Aristote, la psychologie comme la physique et la méta

physique. La date de la composition de ce commentaire

est, d'après la plupart des manuscrits, le mois de tam

muz5o86=juin 1 326; d'après d'autres,5o85= 1325.

Ce traité porte dans la liste deM.Steinschneider le nº3 a.

34

pn1rn1 x ArtowAr.

Voir ci-dessus,

p. 55o.

Catal. Peyron,

p. 1 1 1.

Steinschneider,

Catal. de la Bodl.,

col. 939.
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Joel, Monats

schrift, 1862 ,

p. 1 12; tirage à

part, p. 1 o2.

Voir ci dessus,

p. 6o7, n°2 1.

Catal. Bodl.,

col. 161 3.

XXVII. Dans son commentaire sur l'Ecclésiaste, Lévi

dit que les contradictions que les talmudistes ont rele

vées dans ce livrepeuvent être résoluesà l'aide de l'Ethique,

où Aristote, ne pouvant exposer d'une manière directe les

vérités qu'il fait connaître, procède par des propositions

dont il se réserve de tirer des conclusions. C'est pourquoi

Kohéleth a inséré dans son livre des opinions qu'il n'ap

prouve pas et qui ne sont pas vraies, afin qu'on puisse

faire le triage. La forme féminine du mot nnnp indique déjà

aux lecteurs qu'il leur estpermis d'avoir des doutes sur les

propositions que renferme l'Ecclésiaste. Lévi dit encore que

l'Ecclésiaste renferme lesprincipes de l'éthique en général,

et que le livre des Proverbes contient les moyens par les

quels on peut acquérir ce que l'Ecclésiaste recommande

de rechercher;et,comme finalement tout tend vers la per

fection, qu'on ne peut atteindre que par la connaissance

et l'intelligence, on aura recours, pour ces deux dons su

rêmes,aux idées contenues dans le Cantique des cantiques.

La méthode de Lévi reste toujours la même : il commence

par l'explication des mots;puis il expose le sens despara

graphes et les conclusions morales qu'on en doit tirer. Ici

Lévi renvoie àson commentaire sur la Métaphysique,c'est

à-dire sur le commentaire de ce livre par Averroès. La date

de l'achèvementducommentairesur l'Ecclésiaste est, d'après

les manuscrits, le 9 du mois de marheschwan5o89= 1 4 oc

tobre 1328.

La liste de M. Steinschneider donne à cet ouvrage le

n°3 e.

XXVIII. Dans le commentaire sur Ruth, Lévi s'occupe

plus du sens littéral; il termine en donnantseize règles pour

la vie pratique. L'ouvrage fut achevé,d'après les manuscrits,

le jour de la néoménie de tammuz 5o89=3o mai 1329.

XXIX. Dans le commentaire du livre d'Esther, Lévi suit

la même méthode, et il termine par cinquante et une règles

pratiques. La date à laquelle ce commentaire fut achevé ne

se trouve dans aucun manuscrit.M.Steinschneider dit qu'il

fut écrit au commencement du mois de nisan 5o89=mars
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1329. Le commentaire sur les quatre livres nommés Me

guilloth a été imprimé pour la première fois à Riva, 156o,

in-4°, avec un avant-propos de Jacob Marcaria.

M. Steinschneider (n° 3)indique seulement le titre de cet

ouvrage.

On ne connaît pas de commentaire de Lévi sur le livre

des Lamentations. -

XXX. Le commentaire de Lévi sur le Pentateuque est

basé sur Abraham ibn-Ezra pour l'exégèse, sur Maimonide

pour ce qui concerne le but moral de la loi, et enfin sur

son propre livre « Guerres du Seigneur » pour la partie phi

losophique; car la loi, selon Lévi, renferme tout. Lévi donne

pour sa méthode d'interprétation neuf règles que nous trou

vons inutile d'énumérer ici. Il se propose d'écrire deux

ouvrages pour faciliter les recherches sur l'importance des

préceptes. Ces ouvrages sont : 1° un livre de préceptes

(nisen "ee) disposé selon l'ordre des versets du Pentateuque

et où il utilisera les deux Talmuds, la Tosifta, le Sifrâ, le

Sifré et la Mekhilta; 2° un commentaire sur les traités

talmudiques, où il mettra en tête les préceptes qu'ils con

tiennent. Lévi donne ensuite les noms des traités talmu

diques des six ordres, avec le nom des chapitres de chaque

traité; cette énumération est utile pour les renvois. Nous

trouvons une énumération semblable chez David d'Estella.

Dans le commentaire, Lévi commence, après l'introduc

tion, par expliquer d'abord les mots, puis le contenu des

lois ou des narrations que renferment les sections; de temps

en temps, il donne les règles (nnºyin) qui en résultent;

car le Pentateuque doit avoir un but pratique aussi bien que

théorique. Lévi combat et blâme sévèrement l'interprétation

allégorique. Il a peut-être en vue l'exégèse de Joseph

Caspi. Le commentaire sur la Genèse fut achevé le 17 mar

heschwan 569o = 1 1 novembre 1329; celui sur l'Exode

le jour de la néoménie du mois d'éloul de la même année

(18 septembre 1 33o); il n'y a pas de date pour celui du Lé

vitique. A la fin du commentaire des Nombres, Lévi dit

qu'il l'a ſait en peu de temps et sans avoir eu à sa dispo

Joel, Monats

schrift, 1862 ,

p. 74 ; tirage à

part, p. 92.

Voir ci-dessus,

p. 476.

Joel, Monats

schrift, 1 862 ,

p. 1o6; tirage à

part, p. 188.

Voir ci-dessus,

p. 5o5 et suiv.

34 .
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Catal., p.31.

Catal. Bodl. ,

col. 161 1.

Catal., col. 534.

Catal., col. 71.

sition les livres nécessaires; c'est pourquoi il devra le revoir

une seconde fois; ce commentaire fut terminé le 23 du

mois de tébeth 5o98 = 17 décembre 1337. Celui du Deuté

ronome fut achevé le 23 du mois de schebat 5o98 = 1 4 jan

vier 1338, à Orange (=nNn - y2). Les manuscrits de Paris

n° 244 et de Parme n° 157 ajoutent encore ce qui suit :

« Il sera nécessaire de revoir tout ce livre; car je l'ai fait

« quand j'étais encore à Avignon, et je l'ai composé à la hâte

« sans avoir à ma disposition ni un exemplaire du Talmud

« ni une Bible. » Ces deux manuscrits, avec celui du Musée

britannique, Add. 14,759, qui fut copié à Avignon par

Nethanel fils de Néhémie Caspi, et terminé le 18 du mois

de kislew 319o = 14 novembre 1429, sont les plus anciens

que l'on connaisse de cet ouvrage. Celui de Parme fut écrit

avant 14 13 et celui de Paris en 1 457 (le catalogue porte

1357 par suite d'une erreur de calcul). Il est curieux de

noter que le commentaire de Lévi sur le Pentateuque, qui

n'est pas moins hérétique, si hérésie il y a, que les « Guerres

« du Seigneur », a eu néanmoins plusieurs éditions. Cela

vient sans doute de ce que le Pentateuque se prête peu aux

explications philosophiques, et de ce que les règles pra

tiques que Lévi en tire souvent auront plu auxjuifs.Nous ne

pouvons mentionner ici toutes les éditions; nous renvoyons

au Catalogue Bodléien de M. Steinschneider. La première

édition fut imprimée avant 1 48o, à Mantoue; nous citerons

encore celle de Venise, 1547. Quant à l'édition séparée des

règles pratiques, il en sera question plus loin.

Le manuscrit d'Oxford n° 1517, 4, renferme un abrégé

du commentaire de notre Lévi. La dix-neuvième règle

ratique à la fin du Pentateuque, qui se trouve dans le

manuscrit d'Oxford n° 344, 1, après le commentaire sur

Daniel, est d'une main† récente que les autres parties.

Chez M. Steinschneider, cet ouvrage porte le n° 1.

XXXI. Premiers Prophètes.Dans sa courte préface au livre

deJosué, Lévi dit qu'il se propose d'expliquer tous les livres

des prophètes d'après la méthode philosophique, morale

et rituelle; il attirera l'attention sur les contradictions appa
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rentes qu'on y rencontre et il les résoudra. L'explication

que donne Lévi du miracle de Gabaon (Josué, x, 15) a été

fort attaquée.-Il n'ya pas de date pour les commentaires

de Lévi sur Josué et les Juges. Le commentaire sur les

livres deSamuel fut fini au premierjour du premier adar

5o98=22 janvier 1338. Il n'y a pas de date non pluspour

les livres des Rois.Lapremière édition de ces commentaires

se trouve dans la Bible imprimée à Leiria en 1494. Les

règles pratiques (nnnn) résultant du Pentateuque et des

premiers Prophètes ont été impriméesà Riva,in-4°, 1 56o,

avecunepréface deJacob Marcaria.ChezM.Steinschneider

cet ouvrage a le n°2.

Nous ne connaissonspas de commentaire de Lévisur les

seconds Prophètes ni sur les Psaumes.

XXXII. Pour le commentaire sur le livre des Proverbes,

Lévi suit la méthode qu'il emploie dans le commentairesur

le Pentateuque; il donne d'abord l'explication des mots,

puis celle du sens. La date de la composition de l'ouvrage,

qui manque dans les éditions, se trouve dans certains ma

nuscrits, où on lit que l'auteur l'a achevé le 3 du mois

d'iyyar 5o98=23 avril 1338. La première édition est de

Leiria, 1492. Giggeius a fait d'une grande partie de ce

commentaire une traduction latine, qui fut imprimée à

Milan, 162o,in-4°.

La liste de M. Steinschneider met ce commentaire au

n° 4.

XXXIII. Le commentaire sur Daniel est également lit

téral. Lévi fixe l'arrivée du Messie à l'année 1 358. Les mots

araméens sont expliqués en hébreu, et on lestrouve à part

dans lemanuscrit de Paris n° 1 251,9.A lafin des tableaux

historiques, Lévi donne, comme dans ses autres commen

taires, les règles pratiques qui en résultent.Ces règles ont

été imprimées séparément par Jehiel ben-Salomon,Var

sovie, 1865. Dans le manuscrit n°62 de lapremière collec

tion Firkowitz, qui se trouve maintenant à Saint-Péters

bourg, le propriétaire du volume dit que, dans lapréface

e ce manuscrit, qui renferme le commentaire de Lévisur

Joel, Monats

schrift, 1862 ,

p. 69; tirage à

part, p. 87.

Voir ci-dessus,

p. 592.
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Encyclopædie,

3° sér., t. XLIII,

P. 299.

Catal., n°78.

Catal. de Paris,

p. 1 22 a.

Catal.,col.77 1 .

Catal., col.792.

Daniel, Lévi se montre mécontent de ses devanciers.

M.Steinschneider croit que cette préface est une falsifica

tion; en effet aucun autre manuscrit,à notre connaissance,

ne renferme une pareille allégation. Le commentaire fut

terminé, d'après les manuscrits, au mois de second adar

5o98 = février-mars 1338. Le commentaire sur les

soixante-dix semaines se trouve à part dans le manuscrit

de Parme n° 4o2, 1 3.

La première édition de ce commentaire, qui porte le

n° 6 dans la liste de M. Steinschneider, a été donnée en

Italie, avant 148o, elle est sans lieu ni date.

XXXIV. La méthode littérale est aussi employée par

Lévidans soncommentairesur Esdras,Néhémie et lesChro

niques.Ce commentaire, qui fut achevé le mois de second

adar 5o98 = février-mars 1338, est resté inédit jusqu'à

ces derniers temps. C'est le grand rabbin de Mantoue,

M. Marco Mortara, qui l'a imprimé dans le recueil que

publie annuellement M. Isaac Gräber, à Jaroslav en Gal

licie, et qui est intitulé Otsar has-Sifrouth, 2° année, 1888;

on en a fait des tirages à part, qui portent l'indication :

Cracovie, 1888. M. Mortara a établi son édition d'après

un seul manuscrit, qui fait partie de la bibliothèque de

la communauté juive de Mantoue. ll existe cependant

d'autres manuscrits de cet ouvrage dans plusieurs biblio

thèques.

Ce traité n'est pas dans la liste de M.Steinschneider,l'ar

ticle de ce savant ayant été écrit avant la publication.

XXXV. nnnn nbvn, préceptes moraux tirés des ou

vrages de notre auteur. Cet ouvrage se trouve dans le

manuscrit de Paris n° 751, à la fin du traité de morale

de Raphaël Norzi (de Norcia), intitulé «Chemin de la vie ».

Il ne figurepas dans l'édition de Venise, 1579. Le manu

scrit d'Oxford n° 2236, 6, renferme quelques sentences

morales tirées des ouvrages de Lévi, avec une explication.

Un autre manuscrit d'Oxford, n°2278, 1, contient d'autres

extraits de notre auteur, qui semblentêtre pris des «Guerres

« du Seigneur ».
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Ces extraits sont omis dans la liste de M. Stein

schneider. -

XXXVI. rmm, tables astronomiques, composées sur la

demande de personnages importants, chrétiens et juifs,

vers 132o,à Orange,et quise retrouvent dans la cinquième

partie de l'ouvrage intitulé « Guerres du Seigneur ». Ces

tables figurent comme traité séparé dans plusieurs manu

scrits. L'ouvrage est divisé en cinq chapitres: 1°sur le ca

ractère des tables et des cycles; 2° sur la conjonction

moyenne et l'opposition [du soleil et de la lune]; 3° sur

la vraie moyenne; 4° sur la position du soleil pendant la

conjonction et l'opposition ; 5° sur les éclipses. Au com

mencement du premier chapitre se lisent la date et le nom

de 2ms,Orange. Lestables viennent ensuite.Ce traité existe

dans le manuscrit de Munich n° 314, et quelques tables

se trouvent dans les manuscrits de la même bibliothèque

n° 343, fol. 5 1", et 386, 5. Le manuscrit du Vatican,

Assém. n° 399, 2, renferme également des tables astro

nomiques, mais qui ne sont pas de Lévi; le titre de mxp

nmenn, abrégé d'astronomie, que donne le catalogue d'As

sémani, ne figure pas dans le manuscrit. Les tables de

Lévi sont encore contenues dans le manuscrit du British

Museum, Add. 26,92 1, commençant avec l'année 132o

et finissant avec 1328. Le manuscrit de la Laurentienne

Plut. LXXXVIII, 3o, fol. 34 (après les tables d'Imma

nuel de Tarascon), renferme une note astronomique

d'après Ptolémée dont voici la suscription : mnn nnn pv , n

anan mpn2 , nn, qui dénote plutôt un caractère astrolo

gique. Elle est peut-être de Lévi ben-Abraham. Samuel

ben-Méir, le copiste du manuscrit de la Bibliothèque na

tionale de Paris n° 1o28, a ajouté en 1342, à la fin du

livre, une note relative aux tables astronomiques faites

par son contemporain Lévi; en voici la suscription : vNn nn

nnmcn nnnn x2 x n - mn nvxv n, mxe, « Explication

« des tables astronomiques et des nouvelles lunes par le

«grand Lévi »; c'est certainement là notre auteur. Dans

un commentaire sur les tables de Lévi, que nous offre

OUvRAGEs

D'AsTRoNoMIE.

Catal. de Mu

nich,p. 138.

Assémani,Cat.,

p.374.

Voir ci-dessous,

p. 696.

Hist. litt. de la

France, t.XXVII,

p. 628 et suiv.
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le manuscrit Günzburg n° 365, on dit que Lévi a com

mencé le calcul au mois de mars 132 1.

Cet ouvrage porte le n° 16 chez M.Steinschneider.

XXXVII. n nnrnbr, «Guerres du Seigneur», ouvrage

de philosophie et de théologie, où Lévi développe son sys

tème, qui est en général le péripatétisme pur, tel qu'il

se présente chez quelques philosophes arabes, et où il

cherche à démontrer que les doctrines du judaïsme sont

parfaitement d'accord avec ce système. Cet ouvrage, dont

Lévi commença l'ébaucheà la fin de 1316 ou au commen

cement de 1317,fut achevé le 8janvier 1329 (7 du mois

de schebat 5o89). Il est divisé en six livres, dont le pre

mier est relatifà l'immortalité de l'âme, en quatorze cha

pitres; le second traite des songes, de la divination et de la

prophétie, en huit chapitres; le troisième discute l'omni

science de Dieu, en six chapitres; le quatrième approfondit

la question de la Providence, en sept chapitres. Le cin

quième livre est divisé en trois sections: a. l'astrônomie ou

plutôt l'exposé de l'Almageste, partie que l'éditeur a laissée

de côté,en expliquant ainsi l'omission : « Cette partie forme

«ungrand livre àpart dont la place n'estpasici »; b. ce qui

concerne les corps célestes, en neufchapitres; c. ce quicon

cerne l'agent qui met en mouvement ces corps, c'est-à-dire

l'intellect actif, en treize chapitres; cette partie fut achevée

le 2 dumoisde tébeth5o89=16novembre 1328. Le sixième

livre a pour sujet la création du monde. Il est divisé en

deuxsections,savoir : a. les doutes qu'on a émis sur cette

matière, et que Lévi croit écarterpar son interprétation ; GIn

toutvingt-neuf chapitres ; b. ce qu'on trouve sur cette ma

tière dans la Genèse, avec l'explication des deux questions

théologiques suivantes : a. comment et par qui les signes

et les miracles étaient produits; 3. comment on reconnaît

le vrai et le faux prophète; cette seconde section ren

ferme quatorze chapitres. A la fin de la première section,

Lévi dit que le lecteur ne doit pas être étonné qu'il ait

mis huit ans à composer son livre; même la partie sur

la création du monde a été composée, dit-il, douze ans
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auparavant.Voyant que le temps passe et qu'il n'arrivera pas

à être complet dans toutes les argumentations, il se décide

à publier le livre tel qu'il est. A la fin de la seconde section,

Lévi dit avoir achevé son ouvrage le 7 du mois de schebat

5o89 = 9 janvier 1 329.

M. Munk, dans son savant aperçu sur la philosophie chez

les juifs, a le premier mis en lumière l'ensemble des idées

générales qui se détachent des œuvres de Lévi. On trouvera

de plus amples informations sur la philosophie de Lévi

dans l'excellent ouvrage de M. Joel intitulé Lewi ben-Gersom

(Gersonides) als Religionsphilosoph, qui a paru dans la Mo

natsschriſt de M. Frankel, 1862, p. 2o, 65 et 1 oo, et dont

on a fait un tirage à part. On pourra consulter aussi avec

fruit le livre de M. Isidore Weil, intitulé Philosophie religieuse

de Lévi ben-Gersom, Paris, 1868.

Lévi n'a pas inventé un système philosophique, par la

simple raison qu'il en trouva un tout prêt à côté de lui,

celui de Maimonide, qui,† plus d'un siècle, avait

conquis l'assentiment de tous les esprits éclairés. Lévi, ce

pendant, ne suit pas aveuglément Maimonide. ll est plus

indépendant et plus libre que ses contemporains ledaïah de

Béziers et Joseph Caspi. Lévi leur est encore supérieur par

la méthode qu'il emploie. Il discute d'abord toutes les opi

nions sur les questions qu'il se propose de traiter, en com

mençant par Aristote, Alexandre d'Aphrodise et Thémiste,

tels qu'il les connaissait par les Arabes, en continuant par

Avicenne, Alfarabi et Averroès ; puis il expose ses propres

conclusions. « Lévi, dit M. Munk, est le premier des philo

« sophes juifs qui osa combattre ouvertement le dogme de

« la création ex nihilo. .. Après avoir démontré longue

« ment que le monde ne peut être sorti ni du néant absolu

« ni d'une matière déterminée, il conclut qu'il est à la fois

« sorti du néant et de quelque chose; ce quelque chose,

« c'est la matière première, laquelle, manquant de toute

« forme, est en même temps le néant. » Que Dieu ait créé

le monde et qu'il connaisse toute chose, cela n'empêche

pas le libre arbitre de l'homme; car Dieu sait par sa propre

35

IM1 RIMERIE NAT10NALE.

Mélanges.

p. 5o 1.

Voir ci-dessus,

p.359 et suiv.

Voir ci-dessus,

p. 477 et suiv.

Mélanges,

p. 5o9.

Livre VI, sec

tion I, ch. 17.
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Joel, Monats

schrift, 186 1,

p. 289, tirage à

part, p. 47.

Graetz, Gesch.

der Juden, t. VIl,

p.351.

Mélanges,

p. 5o1, n. 2.

Chap. x.

nature la possibilité pour les choses de s'accomplir d'une

façon ou d'une autre. La Providence s'étend à tout le monde

créé; les espèces seules se conservent, l'individu est exposé

aux accidents. Lévi admet que l'homme peut, par l'effort

de son esprit, arriver à un certain degré de la connaissance

de l'avenir et devenir prophète. Il admet la possibilité de la

divination et même de la sorcellerie. Les miracles font

partie de la création, c'est-à-dire qu'ils sont créés momen

tanés, et la mention qui en est faite dans la Bible en garantit

la véracité. L'immortalité est pour Lévi individuelle et gra

duée, selon le degré de perfection que l'âme a pu atteindre

dans ce monde. Lévi peut donc être considéré comme un

précurseur de Spinoza; son rationalisme ne l'amène pas à

se détacher du judaïsme; ses arguments s'appuient souvent,

non seulement sur la Bible, mais aussi sur le Talmud,

principalement sur la partie légendaire ou agadique. Il est

philosophe dans son exégèse, exégète dans sa philo

sophie. -

Malgré ses efforts pour ne"pas se séparer de l'orthodoxie,

Lévi fut fort attaqué par ses successeurs. « Les opinions

« hardies de Lévi ben-Gersom, dit fort bien M. Munk,

« et ses interprétations péripatéticiennes des textes sacrés

« et des dogmes religieux ont été, de la part des rabbins

« orthodoxes, l'objet de la critique la plus sévère. Don Isaac

« Abravanel (à la fin du xv° siècle), dans plusieurs de ses

« écrits, et notamment dans son commentaire sur Josué,

« gémit sur les écarts des philosophes juifs qui, admettant

« la matière première, mettent l'intellect actif à la place de

« Dieu, nient la Providence divine à l'égard des individus,

« et ne voient dans l'immortalité de l'âme que son union

« avec l'intellect actif. Il blâme surtout Lévi ben-Gersom,

« qui, dit-il, n'a pas même jugé nécessaire de voiler sa

« pensée et qui la manifeste avec la plus grande clarté,

« tenant sur la matière première, sur l'âme, sur la prophétie

« et sur les miracles, des discours tels que c'est déjà un

« péché d'y prêter l'oreille, et à plus forte raison d'y croire.

« Avant lui, Isaac ben-Scheschet, de Saragosse, s'était pro
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« noncé dans le même sens, quoique plus respectueuse

« ment, sur Lévi ben-Gersom, qu'il appelle un grand tal

« mudiste, mais que la philosophie, dit-il, a détourné de la

« voie de la vérité et qui a écrit des choses qu'il est défendu

« d'écouter.» Schem-Tob ben-Schem-Tob (xv° siècle) et

Menasseh ben-Israel (xvII° siècle) s'attaquent à la théorie

de Lévisur l'immortalité de l'âme; le premier appelle avec

amertume l'ouvrage de Lévi « Guerres contre Dieu ». On

peutjuger du peu de succès que rencontra parmi les juifs

le rationalisme de Lévi, par ce seul fait que son livre n'eut

autrefois qu'une seule édition, celle de Riva diTrento en

156o", avec un avertissement de l'éditeur (le médecin

Jacob Mercaria), relatifaux discussions qui eurent lieu au

xvi° siècle pour et contre Lévi. -

Nous allons maintenant nous occuper de la partie astro

nomique du livre, qui fut accueillie avec beaucoup de

faveur par les savants chrétiens. Elle est contenue dans

le premier chapitre du cinquième livre, qui forme un

traité séparé, et qu'on trouve rarement dans les manuscrits.

On n'en connaît que quatre qui le contiennent, ce sont,à

Paris, les n°724 et 725*,à Turin, le n°2 1 du catalogue de

M. Peyron,etàNaples, Bibliothèque nationale, n° III, F. 9

(finissant avec le chapitre 95). On donne à cette partie

des titres spéciaux, tels que nn e, livre d'astronomie

(n° 18 de la liste de M. Steinschneider), sinn ppn, partie

astronomique.Peut-être le titre na, ayans : «A4o ans l'in

« telligence !» (n° 17 de M.Steinschneider) a-t-il servi à dé

signer cette partie astronomique; en effet Lévi acheva les

«Guerres du Seigneur » à l'âge de 4o ans, en 1328. Ben

jacob confond le nmn e, livre astrologique de Lévi ben

Abraham, contenu dans le manuscrit de Vienne n° 184,

avec celuidont nous parlons.

Consultations,

p, 45.

Joel, Monats

schrift, 1861 ,

p. 52; tirage à

part, p. 1 2.

Ibid., p. 54;

tirageà part,p. 13.

" ll en a été donné une édition à

Leipzig en 1866.

* Le manuscritde Paris nº983,9,de

vrait contenir, d'après M. Loeb (R.E.J.,

I,p. 75), le xIiº chapitre des «Guerres

«du Seigneur».M.Loebs'est fiéaucata

logue,p. 174. L'article en question est

le xIi° chapitre de l'ouvrage polémique

de Jacob fils de Reouben portant le

mème titre (Steinschneider, Encycl.,

XLIII,p.3oo).

Munk,Mélanges,

p. 5oo.

Schabbethai Bass;

ms.Oxford 2426,

oùil faut lire » nn

au lieu de v - n.

Cité par Zak

kuto; voir Encycl.,

t. LIII, p. 298.

Otsar hassefarim ,

p.65o;Cat.Bodl.,

col. 1 61 1, et Maz

kir, IX, 63.

35.
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Atti N. Linc.,

1863, p. 74 1 et

suiv.,747 et 75o;

Wolf, Bibl. hebr. ,

llI, p. 65o.

Kepler, Opp.,

édit. Frisch, VI,

66, 534.

p.

Chap. ivà xI.

Catal., col.37.

Dibré Héfets ,

7.

Catal. bodl.,

col. 16o9.

Catal., col. 764.

Catal., col. 38

et 4o.

p.

Encycl., XLIII,

299.

Job, xxII, 1 4.

Cette partie astronomique répondait si bien aux besoins

du temps qu'on en fit une traduction latine, dont le com

mencenent a étépubliépar le prince B. Boncompagni.C'est

peut-être cette traduction que Kepler et ses correspondants

connurent par ouï-dire et qu'ils désiraient tant voir. Uti

nam apud Rabbinos invenire posses tractatum R. Levi quintum

Defensionum Dei ! La partie astronomique en question est

composée de cent trente-six chapitres. Dans le courant de

son exposition sur l'utilité et les difficultés de l'astronomie,

Lévi parle d'un nouvel instrument qu'il avait inventé

et qu'il appelle rpev ne, « le Révélateur des profon

« deurs».

En dehors du cinquième livre, Lévicomposasur ce sujet

deux poèmes, l'un commençant par les mots vcv n2 ,

« Venez, enfants, écoutez », avec la suscription ppn », «Sur

« le bâton » et le titre de mpx ne (ce traité se trouve sé

parément dans le manuscrit d'Oxford n° 2 1 4), et l'autre

commençant par les mots nan Npn n', (imprimé par

M. Edelman, avec la même suscription), qui se trouve

dans les manuscrits d'Oxford n° 2 1 4 et 1342, 1. Notons ici

que ce poème se lit également dans le manuscrit d'Oxford

n° 22 18, 4. o, avec une introduction où l'auteur dit qu'il

avait étudié les «Guerres du Seigneur»,V, 1-15, et lepoème

sur l'instrument; il se propose de traduire ce poème en

languevulgaire.La traduction nese trouvepasdans le manu

scrit. Le sujet de la pièce qui se trouve dans les manuscrits

d'Oxford n° 2 18 et 222,commençantpar les mots *s avan,

est différent de celui des pièces déjà mentionnées.

Il est probable que l'instrument inventé par Lévi est

celui-là même qui est cité par Johanan Alemanno, écri

vain juif italien du xvi° siècle, sous le titre de m, nee,

« bâton de Lévi», ce qui explique également le titre ci

dessus mentionné pen v, «Sur le bâton ». Cette partie du

traité astronomique a été donnée séparément par l'auteur

lui-même ou par un anonyme sous le titre de nvn n,

« Circonférence des cieux », et l'opuscule ainsi détaché se

trouve dans le manuscritn° 1 o de labibliothèque de la com
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munauté juive à Mantoue.M.MarcoMortara en a publié le

commencement et la fin.M.Mortara suppose que ce traité

est identique à celui qui est cité par Bartolocci, n° 13. Le p. 6

manuscrit de Mantoue renferme les chapitres (portes) II, .

vII et xx, de l'ouvrage total.

L'opuscule ainsi taillé dans l'ensemble du livre cin

quième et comprenant tout ce qui concernait l'instrument

inventé par Lévi fut traduit en latin, dans le courant de

l'année 1342, par conséquent du vivant de Lévi, sur

l'ordre du pape Clément VI. Cette traduction se trouve

dans le manuscrit latin n° 7293 de la Bibliothèque natio

nale de Paris. C'est l'exemplaire même qui se conservait,

en 1369, dans la bibliothèque du palais pontifical d'Avi

gnon.Cela résulte de l'article 83o du premier des anciens

catalogues de la bibliothèque des papes d'Avignon, pu

bliés par le P. Ehrle, dans l'Historia bibliothecœ Romanorum

pontificum, t. I,p.531. Le manuscrit contient 17 feuillets

de parchemin et est écrit sur deux colonnes. Les figures

géométriques sont tracées avec un soin et une exactitude

extraordinaires. Le titre et les quatre premières colonnes

manquent. La traduction se termine par les mots sui

vants : Explicit tractatus instrumenti astronomie magistri

Leonis Judei de Balneolis, habitatoris Aurayce, ad summum

pontificem dominum Clementem VI, translatus de hebreo in

latinum, anno incarnationis Chr. 1342 et pontificatus dicti

domini Clementis anno primo. Hic presens tractatus in capi

tula 9 dividitur. Primum capitulum continet epistolam ad do

minum papam predictum et prologum operis, in quibus expresse

tanguntur, etc.. .. In nono dantur aliqua documenta ad usum

instrumenti predicti, ne in ipso ejus usu aliquis error inter

cidat.

Dans l'intérieur de l'ouvrage, la division des chapitres

n'est pas marquée; au feuillet 9 v° on lit : Ideo in hoc loco

declarabo de opere instrumenti predicti quantum est necessarium

pro ista demonstratione habenda. Fiat igitur unus baculus cum

superficiebus planis et rectis, et in uno capite illius ponatur una

tabella que aliqualiter sit cornuta, cujus alterutrum cornu expe

Catal., p. 13.

Bibl. rabb., III ,

Munk,Mélanges,

p.5oo.
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Encycl., XL,

p. 299.

Bibl. mathem.,

189o, p. 74.

rientie tempore super alterutrum mach (sic) oculi collocetur, et

fiant multe tabelle diversarum quantitatum perforate in medio,

superficies rectas habentes, per quarum foramina intrare possit

baculus antedictus, et sit altitudo earum super baculum aliquan

tulum depressior altitudine oculi, et due earum simulponantur in

baculo, una alteri inequalis, ita quod minor sit propinquior oculo,

et ambe superbaculum faciant angulos rectos et sint paralelle (sic),

et linee a contro oculi procedentes tangantutramque extremitatem

utriusque tabelle et terminentur ad celum.

Un autre manuscrit latin du traité de l'instrument nous

a été conservéà Vienne, cod. 5277. Dans ce manuscrit, on

lit le titre suivant, qu'a bien voulu nous communiquer

M. KarlSchenkl: Leo de Balneolis Israhelita, de sinibus chordis

et arcubus, item instrumento Revelatore secretorum, a Petro de

Alexandria de hebreo in latinum translatum et Pape Clementi VI

dedicatum. Après la dédicace au pape,vient un chapitre de

trigonométrie suivi de tables, puis un chapitre qui com

mence par les mots: De scientia angulorum et laterum trian

guli rectanguli. Puis (fol. 65 b) on lit : Explicit tractatus

instrumenti astronomie magistri Leonis de Balneolis, habitatoris

Aurayce.On voit que ce manuscrit suit pas à pas le manu

scrit de Paris. Les mots opus trigonometricum, que donne le

catalogue de Vienne, ne se trouventpas dans le manuscrit;

ils ont été ajoutés par Lambecius.

Le manuscrit latin de Munich 8o89 renferme, d'après

M.S.Günther, une traduction latine du même traité,sous

le titre de Baculus Jacob.Ce manuscrit fut copiépar unjé

suite d'Ingolstadt, en 161o. Il contient, d'après la table

des matières dressée par le copiste, quinze pièces, dont

neuf traitent des sciences mathématiques. La troisième

pièce est notre traité, avec la suscription suivante : Geome

tricæ conclusiones, propositiones et structura BaculiJacob, ejus

dem usus, e libro manuscripto. L'ouvrage est divisé en dix-sept

chapitres,sans compter l'avant-propos;à la fin,on lit ce qui

suit : Ethic tractatus fuit translatus de hebræo in latinum anno

Christi 1342, pontificatus domini Clementis Papæ VI anno I.

Descriptus vero hoc anno 1610, 15 junii. La division des
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chapitres de ce manuscrit ne s'accorde ni avec l'original

hébreu, ni avec les autres traductions latines. Ainsi le cha

pitre III du Baculus correspond au Iv, 2, de l'hébreu. Au lieu

de baculus ou baculus Jacob on lit dans l'hébreu º>, « in

« strument » et non pas ºpp, ou nep, ni 2py 5pp, qu'on ne trOuVe

jamais sous la plume de Lévi. Il faut donc admettre avec

M. Steinschneider que le titre de Baculus Jacob est dû à

l'imagination d'un chrétien jouant sur Gen., xxxII, 1 o.

Nous avons vu que Pierre d'Alexandrie donne à l'instru

ment le nom de Secretorum revelator, traduction de l'hé

breu nipp» nº,e, et on ne connaît pas de rédaction du traité

hébreu sur l'instrument où le titre serait Baculus ou Baculus

Jacob, sur lequel la traduction du texte de Munich aurait

été faite. Il est vrai que l'instrument porte le nom de bpc

« Bâton », et qu'on le trouve aussi désigné sous le nom de

« Bâton de Lévi »; dans le poème même (l. 17), on fait

allusion au bâton de Jacob, qui l'a enrichi chez Laban ;

mais jamais Bâton de Jacob n'est donné comme titre du

traité lui-même.

« On a continué récemment encore, dit M. Günther,

« à considérer Regiomontanus comme le premier qui se

« soit servi du baculus pour mesurer la distance des étoiles;

« il est prouvé maintenant que Regiomontanus connaissait

« une traduction latine du traité de Lévi. » Par des voies

inconnues, en effet, le Baculus d'Avignon dut être porté

en Allemagne; il est généralement admis que Behaim

apporta la connaissance du baculus de Nuremberg en Por

tugal, vers la fin du xv° siècle, tandis qu'en Espagne cet

instrument n'a été connu que plus tard. Il serait cependant

assez étrange que le traité sur l'instrument, traduit en latin

pour le pape, n'ait pas trouvé un chemin plus direct d'Avi

gnon en Espagne et en Portugal. Il est possible qu'on en

ait fait un usage général pour la navigation, mais que,

dans l'usage scientifique, quelques spécialistes seuls en

aient eu connaissance.

Revenons à l'ensemble du livre cinquième. Lévi expose

les inconvénients du système de Ptolémée ainsi que de

Voir ci-dessous,

p. 624 et suiv.

Bibl. mathem. .

189o, p. 1 o7.

Voir ci-dessus,

p. 62o.

Voir ci-dessus,

p. 62o.

Genèse, xxxII.

Bibl. mathem.,

1 89o, p. 73.

Bibl. mathem.,

189o, p. 71
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Loc. cit.

Voir ci-dessus,

p. 62o.

Mélanges,

p. 5oo.

Livre I, ch. 8.

Bibl. hebr. , I,

p. 436.

Voir aussi Ke

pler, Opp., II, 264,

4 1 6; VI, 1 o8.

Voir ci-dessus,

p. 62o.

celui qu'avait inventé « le maître de la nouvelle astrono

« mie », c'est-à-dire Al-Bitrôdji (Alpetragius), auteur de la

fin du xII° siècle. « Lévi, dit M. Munk, après avoir montré

« que ce système est impossible, expose longuement ses

« propres vues sur le système du monde, en les appuyant

« sur des observations qu'il avait faites à diverses époques.

« Cet ouvrage, continue M. Munk, qui devrait occuper

« une place dans l'histoire de l'astronomie, mériterait un

« examen approfondi de la part d'un spécialiste. » Cela se

rait d'autant plus facile que, comme nous l'avons vu, le

traité a été entièrement traduit en latin. Pour en mon

trer l'importance, M. Munk cite Pic de la Mirandole, qui

le mentionne plusieurs fois dans ses Disputationes in Astrolo

giam, et s'exprime ainsi : Leo Hebraeus, ut insignis et celeber

mathematicus, quasi veteribus parum fidens, excogitavit novum

instrumentum, cujus vidimus canones mathematica subtilitate

praecellentes. C'est par erreur que Wolf applique ce pas

sage à Léon Hébreu, fils d'Isaac Abravanel.

Nous avons déjà mentionné l'intérêt que Kepler atta

chait à ce traité. Plus heureux que lui, les jésuites d'Ingol

stadt réussirent à se le procurer. Léon Hébreu prit ainsi

place parmi les classiques de l'astronomie. Les obervations

de Lévi furent faites à Orange; il prit pour base l'année

132 o. Les tables de ces observations forment un traité

spécial.

Voici le contenu, en hébreu et en latin, des 136 cha

pitres de notre traité :

A. TExTE HÉBREU, D'APRÈS LE MANUSCRIT DE PARIS 72 4'.

nxpº iny xxv siNnv np - N2 nºpTmpn eºnpNc2 uyxnv nnN nvni pa º npN

nimen ninnv pn TN mpnº npNpn nr2 unim> nin npNpn nr2 nN2nºv np

np bN niNºn nnb nºxnin nyinn nipr ºbvnv TnT2 Eneeri Evpºpvn nºpnin

ni mnN mpnºm bºy2en nºv-vn bN nNºn nrxy2 57min nºnp e 22125 nNnºv

nnºncnc 2 env ne je N2 e pºpvn nºpniº niNxrin nivunn bN rn np7

" Le manuscrit 725 n'a pas de table.
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yn -Nc in nobn tm-- ex nuxn -vrn (sic) nnnnnn nnnNrm

»: nnne Ts n mns mpn ... nn nvs Nn nn mwenwn ave, nNn

cv - nvn e nnc n vn nnnr ps nxp nx nnxp avrvrvn nwz-n

a-n nnnn nnpn nvNnn pbnn . appn nv5v5 - Non pbnr nn »er

anp avocvn ann yvo 22 matn nvna vn pynn .. nnecc avecvr

:: -veNv ne se, nnr n 'vn nnnr N nxp nx

av,v nN, p,n sim nnee avcvn ave-an nnnn nnpnn.nos-n pbnn

- : apne nvv

: neen na a -pnrv nnN Nnn vnnnn nnv 2 -N2: .. mvNnn pnen

. nnby ni vmnnn nn nnpnn a : Exc Nn Nnv n - Nax . : vn

nc tv n nx -Nan vwmpnr nnn vnnnn nvnv n nxp 2 -N2: .*vvn

pnpnn nbcna aucn nnp , nnNcnv son nNona nnvn, in-cnv

: nbpn

auaa nnpnn nN a - pnv nt , nbyt nn ngp n -Nax . »wann

: nwnan nvcn, p,n Nmm yn nys Na -vs nnnn nnpnn nnman

:nnn nN2 nna vrnv nv nxp2 mn 2 -s2: .. mvNnn - nn

:»r nrcnn nNa - nuxv nr nym, nvw nwnu anec 2 N2: . vn

: nrcnn nNa nwn-cn -nnn nnnnn nn » agnn annon nnvpn

mnvpn ann a annen a vrm mm nvx : -ew .. vvn

: Tenn

: nnn nnvonvnn -- »wn m, nm 2 nvx : . »wann

nxp2 :nvn 2 nmp vivra nsxnm nmn » : ps : »wn . *vvrrr

: ne

rnrn N vvn -ump sxr - v y inox , nymto nxn n -Nax . »voonn p-en

: nnnnna exn nnN vx -xwv er ma 2mtv nvs nxn :

Trx , nnc mvnv : nan y acn nom - ampc y a -mpr. .. vvr

nvN ben na nn : 2 pnnrnr nNnv np ec nspr nnxp avecn pnnr »

: avuarn nnp nnNon

prnc *» 7zx ::: n2 x : -vs-nnnn ben ni nov» EN 2 - .yavn

: nbncn :: nbx c nxpp anxp aran

non nnvv : n N N cocyn ny y s,n nip - py, 2 - co . ::: n

nxvnc n » moy, nyno N nn nvnt n * 1x pnpnnc -veNv nt

: mrn xn p by 2x2 2:25 nxn n npmv2 -mvcn enNc 22n pnnt

7N en a 22n -mp -xv » Tmx , bon n2 niv -22v 2 -Nax . xvnn

: nn antw nvN nbxyn

nbncn ' vrovnt n-n pnn -xwv y scn nno - x , a - vs . »-vyn

: avcpn avancn ampo y nnnx nnvnn nxp nn -vnv -

36

1Mpnta1 - 4r10w àL,
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: une nyu nnp sv enN son n nvnvnn - nn nn a - v .. s'en

vv vn muara ny nnp Nv eN aNnuxNn en nvx : -ww . 'on

pbnb : n nx :-vwm pinpnn -vesv n ncna 22n mx nnp , non

: ncp nn nN nvpnb nby

-veNv n ncna nnvv ampo n Nn nn gn p nn n -svn . 'sn

- :ppn

nvwpn nv2:2n nnpra npNn » nncva vvpn a vsv n 2 -Nax . "n

: arm-an --mN

:n-v ny n Na vnNn vvn app nwn 2 - v» .'un

: avcpn avan tamp nwn , a - v» . "n

ENn » nnnnn xn Nv nan vnvv nbn nsv n 2 -Nan .'en

:bivoua nnc

nan n2n2 xn n Nv -Na, apn na -- , Nv 2 -Na .. n'en

-non » mn sv ann»ne nsv ne se crea nnv esn »

: Nnnn

nnbo vnnn vnnv np npnn nN2 nbnnnnn vnvn - y a wx2 . "on

nN nvnn nnn Ninv nr nm N * nnv enNa nan nvn

: n-spnn

-- Nn nnnb nbn an Tu vv ncrv -veN -vs -nnbn pbna : -mpn . 2n

: nnnmie - ve enNa nvann nN nnn

: nax-mr nynnn nNr nnina - nnpn vpn -Nv2v nc npa -npn . N"n

ampono non 1 pnnr en msn nynna nnnn 2vnnv n2 a mpn . 2'2n

: ncn nynn nbN nnc bn

- avatopn nvnn 2 ep - nnNn nynna :avnnv n nbaba a - pn . "2n

: pnN nynn

nynn nbn nnn nurv 'veNv -mtn pbn : nnc -22v 2 -N2: . "n

: TnNr

pan N, nnvn nepnn : nnnn nv2:22 nnn nvan nxe 2 - :: .. n'en

:b25 nr nNnnc np n'bob,

: nan , nNnnn nbnn nynna nv -nbn pbnc nxp a - . '2n

t - byby - gp b nn2na nn 255b nNnn nnnnn nyninnv 2 -Nax . "n

: taybn ngp vavnv no nan nxnxn xxr , nv N, nnvnnn vvmann

n, avob enNa nxp n'an nzpb nvnnn nN nnn TN 2 nNa .. n'en

: nn n) nN** )

" A la marge du manuscrit : nt ninn bmp N'o.

* Le n° 23se trouve écrit à la marge du manuscrit.Ony lit var.
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: nbvn*n»cn Nn nnnnn **nv 2 -Nan .'en

:nynnn vv a - abb nnnc np nc npec 2 - n . *n

: n', 2 bnnn vnn - N avann nn'bon - nb a -Nax . N"bn

abvvv avnnv aaupn nvn : npnn nnpv ne nbxe 2 - : .2 *n

ns-v no nme N ne ce n'a nnv - Nax nbnn nvxn nNv nr :

: nnnn nnn nNo

cnrnv ,no tmprono 2c2n pnn ee nn nnpnv n nxb a - . :'*n

: av2::: nbnn nvxnc nNnv nr nnccer n2 nv -N2 nvn nxnnn mbx

nN-v nt ana - xv ex -vx -nbn pbnc nxp a nn5 nºv: .7"n

- veN Nv nnnxce -N2: nnnn :-r nN er nv2.2 nbnn nnnr

: a2c2 nbnn nvxne nN-v n npnn Nc nnNc abvv

a2c2a nmnn nN nnn - gnv esv -nbn sppn , a nnr nvbv2 .. nºn

av -Nan nv2.2 nxnn nNn nNv nc nN pbn N 2 » xn ne

pbnr nnNa Nrv N : Ninn enNa nN : n2en22 rnnn nN nnn ex Nv

: a2con nbn nnnc nN-n mmcn a parv nc a-Nvin -nbn

nxnnn N vpnc nN- nc ** nnnxn n:5nn netn a abv . "n

: n nnc nnp avec : abba nnna a 22a

: avec :n an N nnna np npec a - n . "r

: avecxn an N sec pnne n-pmv ne nume 2 -N2: .. n'bn

- :bipo nn tvbnv nnn a - . "yn

: ncnn nn by tvtnc nnn a - : .. rn

: bipbon nnn rnNnnn :EN: vvv nr : -ri .. N'on

: nvnn nn * nn nnNnnn venNn c nv nc 2 -2: . 'on

nnn nnnv & ex Ne vaum nn yn vnnn xc 2 -Nan . :'cn

- :trua nnnx nnv enN2 nvan22

nenn nnnv es Nv vaum min »n vnnn x 2 -Nan .'on

: nvnn nnn v2 nnnx n':nv enNa n2:22

: menz 22c N nnn , nynn nnn nnp nppet a - n .. n'on

-nx N nN arrnnpn w-27 y pnbnb -nt sv anyon nny na - vx . 'on

: nnn nnpv - p

nrpr nnxn * a nvninc pr 2:: ::: nnnn tmpro - on a - vi . 'on

- : nbnn , non

nnv avncnn apna nyun tan Ngoc nc - n, a - v .. n'en

*zN nN nm nnnn nnp nux ax nynn nvan nx nnnNn nvman ax enca

: nbnn nvxnp nbvc e"p xN ns nnn nvan nbnnn

non jens2 -Nav nnNn nnnn nan ps nnpnn nnn N 2 -v . 'en

:ancnn anpnn »-xwv nnv no,

36.
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n * acer enNn nnnnc pyr :py N, nncnn nNav 2 1 - v . n

: bonnn nvnino c7n rin-wy

2 nN2n n .. nvnnc nrvnv 2 -Nan Nn .. nw-man v,v, ppn . s'r

: nrvn vrNn Nn vnNnv 2 - Nan in .. nn vnNnm axxmncn nn nvovnv

2 nv 2mn Nbv TnN * : bbc bn nvwpn avanc : -Nnn .. -',n

: twNn nn nvx nbm avan>

: av2 Nn nnn vn » : -mpr. n

: vrvnr nnN abap avancn : Nv 2 -Nnn . "n

: 1:2 mxr n nxra vnrNn vrvn nmpp a asp , n'n

nanx vv nNnn - wvn vrvn b, 15-r nNx - mv a -Nnn . ":

nnnv non nN vv2 nnNn nvxn npn - xv - N2 nxp - Nans av eva

: boba enc avab nxn

2 nann nnn - vv * nnc - xx :: cra vrvn nana nnpr *y a - pn . "n

- : nrnnpn vac noar bN :e-gv

:vvn vixr niv-ano -Nanc non benv 2vn nnnn nnpec a -5: .. n"n

*Nv nNan nr nxn »xmin vrvn nana Nv cr2 2vnv npa -pn . n

:Nve aNn encun nvs- inv cc - vn penNn nnpra 2mvw nwpnv ex

: nnnNnon nnvnn - xvn awwpn nv2:2n * nncne a -mpr. .. bn

:2 vvn si, in nnnr : -mpr. .. s'cn

eNc nbnrn * pbm pbn : nou -»v2 &n . a-27 nvvnb pbnr .'cn

nbn : spyn nv -mvnon ense nymv n -»v nrmn n ..-mvcn

*in . nuxn avpeNn nnxp non neenn xn-»nv nvnna in ..-vn enNa

.tv aunpn nana nvwnnn »er aumin avpeN2 nyc nnnn anno -xnv nvi,

enNn nnn : spbn n» -nven enN nbv ne mvvv rvnna iin

'2 niv ' noc aunpn a navv vnNnn nnnvv n nbaea in . nuan

nxn avn xgros nbmon bro nyc nnN by n yn in ..-n. N apn

nvvn * Tmrx TN a »wn nn .. auxn apex any nnnn :: nbvc mnN

-enm n**2 22: nana ns nma ] vcvn nama nwn er nbn N anne

vrvnc mpn rnn npnn -xwva Ngc n nbn - v 2 »nn en .* [ n

: nxp pan arvn nxp a

: nnnn non -npnv bmp nbnn nb - xxv vnNnv nc N 2 - v .. 2'cn

: nnnn vnnn nn 2 mpn .'en

: nvxrNn nnn nvmin -nynwn nyxrNn vrovin nxnn - xwvr 12 nnpn , n'on

a222n nmppor arnnpn nny :: ccv aura nnp nc pec ma non , n'cn

: nxrra arvpn

" nN2nv,selon le correcteur.

* 61 est écrit à la marge du manuscrit.

* Les mots entre crochets ont été ajoutés par le correcteur.
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vcvn nyiinp cººpbea mºby nº2env np jeuN2 nº>e n22v 12 nN2: . 'en

: ii -27 nnrN by nnTy n'emp np jeiN2 Nºm iiniN 12 lip>env ncb nºyxrNn

: nºygpNn vpvn nyninb ninnbn nvyrb 12 - vºi . n'en

: nºyxrNn nºn nyiin - yºv» = mpni , c'en

nºyxpNn nnºn nyninh nimb = nvvs1 nnºa ºbnn vNn Tbnp niyºv 12 v Tni .'vn

: bnn vNn nmppi mbnn nylinr nnºn emppi n2iinc mpnnci

: itc2p Txp nºnpNn nnºn nynin by = nmpri . N'yn

: nn = 2pwpv nimenn nnrN by Tºynb Tny 2 niviv nr 2 meii .= vn

nNnin nv2nn nnebnnn l niyºv Txp nihenn nNi nºpb neur 12 Nº>> . 2"yn

: n-º>

nr >Ep ne2nn nnebrinn ^nyºvr iinNav np2 nnp np pet 12 nºni . 7"yn

: nnnyyvp clºcbb2 nNnc npTºv

nN-in - ny vn Txpº nn = nNnin bxn T2p nin>nn nNi nºpb neip = N =i .. n"yn

: nnºn -emp5

2 p> bxx nibnn nymin vnep nwei mpn Txp nmenn nNi Tny = ncN, . 'yn

nNip 2 "nnºv ncb v=p2 e">eºv nibnn nyninp nbyp 's mc> bxNn n2ninp nbyp

nxp2 vºip ev nºyen nºn 52N cºrbea nim2np 2"nnºv ncb evecº Nb ninenn

: niºyc ºnv ip55 nmpmppn

n'>-nn bx m nv nºv 21 nn 2 enp - pnb Texºv evin7n = nN2: . 'yn

: nnºbN 125 27ºc

vpvn ibncb nimb 2 nvyn nn pnn nNº nibºync niv»n nxp 2 -N2: .. n'yn

•zn nivvn mbnn nyiinp mpmpp eh nvvb nn Tºnc n2iinp mpn-p e5 nvvb

: jene vNnp pnnp "eb 2mNn - y peiN- niºn

: ºnpNn Tniin ny2 nmpbn yxrN Tºrn nºn Nbv = - N2: . »'yi

nºr>er eb> em c2c2 en by xTpy nwnnm nwvpv n -- nmph 2 meii . 'en

: lin:rcy n:h>nnb 2°ºnnºc np5

: iinNav jenNn by Nºn nin>nnv nir nN2nº Ninv = - N2i . N'en

nviin mv2 2[nnºn vpv nyun mv2i] ºnnºn vTnn jri •mv2 = mpni . ='en

: iin>rv nmnTpn nbNp n=lin nym>n mv21 bnn vN

ic>eºv 2vn mºn vpvnr nnºn pnnr navn= enºrbe2 ;iv -22v 2 -N2: . :'en

: 5 e pº>er ºnb= env er-mpn nn nnp e2p 15

: nbnn nynini n2un nyin enp nmvnb nºpTmpn e2c2 = -ipni . T'en

: nºpTmpn ºv2pp nbnn nyiin = nnvi .. n'en

: nºrTmpn ºr2pp nn = 2nnnn nynin = mv2 , 1'en

" Mot ajouté par le correcteur.

* Les mots entre crochets sont ajoutés à la marge.
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nºpTmp nºtcap nxp Txr nn'2 iiriinv ' nii>nn by nnp np pee = nºni , i"en

: biºp7p2 nnN ->i

: nimbn nvy31 2 [=nn2n TºmN2] nnº2 nv2nn niebnnn my v = v Tni , n'en

mpbn ny2 2m-21 TºmN2 nv2nn mehnnn myºv ny Tº = nºv : , c'en

: ":7bº7n

Ninn nmpbn ny2 nºn vie v empc2 ynNn bx nemp xn niyºvr 2 -mpni .'gn

vcvn pnnci [v-Nne nn pnnp] mvvm 52n TiN mvvm e2c2 ::vnv

: y-Nnp

nºben= inrn2 n2un nºben2 iniºn2 y-Nnc vcvn pn-p - iv v nyTin= . N xn

: nnbevn

: nxp 5N enxp ynNnn nnºnn vpvn ºnep en - yvTii . 2'xn

ic> v-NnE vcvn pn-p. by prnpn= mcvv ，es nº2 Ninv = y m: . : ºn

nnn nºn Nºv 2wmnp Ninv npNiv2 2mnp2 iniºvi 52N nºiwypnp n -- 2vnv

: np - hyºvr> nine Nºn np "ny vp

: nºnºv nnnnp ni N= b2n - cmp xn niy v = y Tni .7"gn

: x--rv niºr77pnp np nnTp= bxn nop xn - yºv nºn TN 2 -mpni , n xn

bev= vpvn nºnan n2nia vpvn niºn2 nºn nmnTp5 nmnnb = nvyi . "gn

Tºne impnb nimb = ei nvyn bev2i n2x2 vpvn ni-Tpb nimb = ei nv»:

: >nnpn Tg) n"ºn 2n-p - hyºc nyº7s77 nnºn

: y-Nnp vpvn pnnpr iinNav npp nnp np pee = - ºni , i'gn

: n>Nbpn nNi2 ºvºpnp iiº n-pv np = y Tii . n"gn

Nini nºnxin sºrTip Eº72221 nºan nvp25 TNp na iinnt jº2vn 2 Nº22 , c"gn

nnbicn by ene mpyº : vvv mmbn 12 mei, sn , e - 27 nvpnb pbn:

eºn2n nbnnn by ny 522 npNn vpvn eipp by nwnpNm ewyxpNn nºTixinn

TN 2 » Tii #n . •nºvym yºavnm yºannn nvNnn nnn nnn nnv nv=-Nn

iN Tºipnp »7: TN = nN2: in. n2niv v»es Tui N 75mc nnN by Bnp mpy;

ºnpNn vpvn eipp nyº7º5 12 nºv : in , ºnpNn TY2>n N 75mpn yypNn Tmin

ny Tºº niºp= = - vºi) nº,wyph inini hn . nya-Nn nnnºn nynbi ny 522

ninib nxp niv2pN2 nv b22 ºnpNn nnºn empri nwnnºm ewvcvn nmpºn navn

: j',yn mº unan

ner nnr vcv= TmNn n»un mpn nrv ene 2 mn Bºe2r nxp = 2n2 , pn

nyun nbnnn bxN n-º- nibnn nyiin - epb np nºei v v - in Enzpi mininv

- : nbnn

: 2 ibnpn ºipnp nNnºv nc 5-5 Eveen n-v5 nii>n 2 :-7e , N'pn

' Corrigé de ny)inn.

* Les mots entre crochets sont ajoutés par le correcteur, de même aux n" 9o,
l O2 , etc . •,
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pn, mm, nvx -vexin nbcnn nnnn nnnn nnnvvr pmp72| .2 pn

- : bnzn

apnn -»ve v-vinv nc acev enNa no **: ren » 2 npn .'pn

-

: -

avr, nnrm nv nv» nnn nnr maxn nx npc 2 mv2 .. -'pn

: * nNgon n':nn

nynn nN-v nc necccn Non nx :nnv nxnnnn m N 2 -mpr. .. n'pn

: n - pnn npn mm nv nvxx nnsn n .

: nnpnn -»nvo vnvnnv ncb acev penNa 2 ** nen » a - pr: . 'rn

: navnn n nnmb nv» nbnn nvxnr nananc 2n amp a nnv . 'pn

nynnt nN- n, nobrn Non anna Ennv nicnnc m vx a npn .. n'pn

: pnm nmm nv : ann

:n :::: --Nn nnnr rpz Nn2v2 nan nnpr *» n npn . "pr]

: ssnnv pnc v-vnnv nc acev enNa vNn2v nen y a - pn . "pn

xvnv ncc nano -- Nn nnn Nnav anper nnpnn a anv .spn

: nNcn nnnnn avnt nmb nv»: aucnt

: npnn nnn nvx npnxn Nn Nn2v2 :nnvnnnr nn N a nnpn . 2'pn

· :n :::: -mNn nnnr rpr pnx2 maman nmpp » : -mpn . 'spn

: prix npn vnvnv n nvctv enNn prix nen » : -mpn ..-spn

nnv ne mamano nnnNn nvxnr prix] npc * nnpnn 2 nbv . 'cpn

: * nnNn nnxxnn avnt nnmb nv» nnara xvnv pns

: npnn nnmb nvx : npnnxn Non pnx2 nnnv nennr m N : -mpn . 'spn

: n xr2 mNn nnnp rpr nv7N2 nan nnpr *y a npn . 'pn

: nnN »mpnr vnvnv no, nev enNn nnNn nnn y a -npn .. n'pn

xvnv nor nanan nnNn nvanr av7N nmp2 nnpnn : nbv . 'spn

: pnn nnmb nv» nvu

: npnn nnn nvx : npnnxn Nn nnNn :nnv nnnr m N : -mpr. .. pr

::uar x n22n22 2mnn nvnnc orua » accnv mp a -2: .. N'pn

: nan nxr aca : vmmv nr nn nn . 2'5pn

a2p nNnp: 7N avrv r2 naup n', nov EN Nv 2 -N2: . :'5pn

: nv nannnn - »

ner a 25 nNn amnn nnn abvn - s - vvn , nxn nxp a v ..-spn

: nnni'a ninnn nnnc

: nan nan : TnN nnNa 1 m abvvv en pN .. n'pn

amnn nxnnc trbua, avnnv nor nvuarn mr2by Nv 2 -Nax . 'pn

" Corrigéà la marge : nNnn annn nvnn n',vn N. -



xivº sIÈCLE. 286 LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANÇAIS [632]

n-cnnv anp snm -- npnnx nn nncnn nnnnnen - s nmp amp asss

: vnnn ngr Nb wc - x tnyn ,

: a2n noux , nnbn 2 nvx .'pn

nx ::: nbm nnn : an vrvn * : * nne eN Nx 2 -N2: .. n'pn

: non

: vrvr nnn 2nm nx nnnv N- Nanv nc apb nnnn nsp 2 N2: .'pn

2 pnnrn nnv Nnv ne by mrx nnnn nsrr - von N 2 -N2: .,'pn

: vn an vb3b3b -nNn 25n s'y

y-Nn - p - xwv non av -xmv2 vnNn cnrr nv2:2n pnnc -N2: .. N pn

: nnN nby

: vnNn -- N en 2 nv2:2n - xvr a mpn .'pn

N- -nm Nmn 2N vcvnc nu, anc nx inv avnn Niv 2 -N2: .',pn

: cvn bibor nyrb nv

2n2 nx nnn e nnnnvvn vnNn encr a2zen pnnc : -N2: . **pn

- : cpcnr nyrb

n,vo, nx nnn e, nnnvm vnNn - ce nan spn-c : -Na .. n'pn

: vrcn ncr an cpcn

nnN » mx5 ::» npex ne fis , nnnn nn - Nn nn : nnn . 'pn

: nNbein nenn nN

B. TRADUCTIoN LATINE,

Daprès les manuscrits de la Bibliothèque du Vatican n° 3o98 et 338o

et le n° D 327 de l'Ambrosienne à Milan .

Hæc ait Leo de Balneolis habitator Auraycæ. Præmissis his quæ adin

tentionem nostram necessariavidebantur et quorum scientia omitti non

potuit in cognitione sequentium in quatuorpartibus præcedentibus libri

nostri,in hac parte quinta remanet nostra intentio inquirere quomodo

debent poni orbes cœlestium corporum et numerus eorumdem, ita utea

quæ nostris apparent aspectibusvideantur veritate subnixa et ut quanti

tas quæ diversis temporibus ejusdem planetæ videtur esse diversa

nobis certa appareat ratione, motu naturali quem oportet necessario

confiteri servato. Et adhuc in hac parte amplius inquiremus, scilicet

causam propter quam istis planetis inest diversitas motuum quam vide

musin brevitate et tarditate, in retrogradatione et directione, in diversitate

" Nous sommes redevables du texte, membre de l'école de Rome, et la col

copié sur le n° 3o98 du Vatican, à lation du manuscrit de Milan au savant

M.W.Bliss d'Oxford.Nous devons la col- bibliothécaire M.Ceriani.Sur le n°338o

lation du n° 338o duVatican à M. l)orez, voir Nolhac, Bibl. Ors., p. 248-249.
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latitudinum suarum versus septentrionem et meridiem, et generaliter de

omnibus accidentibus quæ corporibus cælestibus inesse videmus. Et post

hæc in ista parte etiam inquiremus quæ proportio intelligentiarum mo

ventium ad invicem et quem aspectum habent. Ad primum sit Deus

per omnia benedictus. Et propter hoc pars ista in 3 tractatus dividitur.

In primo orbes coelestium corporum et ipsorum numerum inquire

mus. In secundo ponemus causas omnium accidentium quæ in coe

lestibus corporibus prædictis perpendimus quantum nostra scientia se

extendit. In tertio quæ sit intelligentiarum istos orbes moventium ad in

vicem proportio, adjungemus et quem ad primam formam habeant

aspectum.

Primum tractatum in 136 capitula dividemus.

In primo capitulo ostendemus quod ista inquisitio est conveniens huic

parti.

In secundo declarabimus quod totum nostrum posse et quicquid

virium optinemus debemus exponere ad hanc nobilem scientiam adqui

rendam propter immensam nobilitatem materiæ de qua tractatur.

In tertio manifestabimus quamdam difficultatem quæ nobis occurrit

in inquirendo veritatem in materia sæpedicta. Et in isto capitulo osten

demus causam quæ nos induxit ad quærendum instrumentum certum

et facile per quod quicquid est necessarium ad præmissa certissime et

facillime sine deceptione aliqua reperitur.

In 4" stabiliemus quædam principia quæ sunt ad omnia quæ inten

dimus opportuna. Et istud capitulum in 5 dictiones dividitur.

In prima ponemus descriptionem seu interpretationem quorumdam

vocabulorum quibus utimur in hac arte.

In 2° ponemus quasdam demonstrationes geometricas ad scientiam

cordarum et arcuum directivas.

In 3" docebimus mediantibus dictis demonstrationibus fieri tabulas

arcuum et cordarum.

In 4" ponemus tabulas et canones [et] usus earum.

In 5' docebimus per latera quædam scita et angulos quosdam trian

guli residua ejus scire in lateribus et angulis.

In 5° capitulo ponemus unum principium utile ut cognoscamus

semidiametrum corporum solis et lunæ per comparationem ad circulum

quem describit extra suum deferentem experientiæ tempore per quanti

tatem radiorum ipsorum qui per fenestras domorum introeunt.

In 6° scrutabimur punctum medium seu centrum visus quando

per instrumentum nostrum simul duas stellas aspicimus ad hoc ut

cognoscamus longitudinem quæ est in zodiaco inter eas et insuper lati

tudinem. -

In 7° docebimus præmissi nostri instrumenti facturam, et modum

ad cognoscendum longitudines stellarum in zodiaco vel syderum quo

rumcumque.

1x - at mr *as *Ariov a is.

37 *
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In 8° docebimus cognoscere certissime altitudinem solis seu stellæ

alterius cujuscumque, ad sciendum horas diei et noctis et latitudinem

stellæ cujuslibet postquam sciverimus altitudinem meridianam ejusdem.

In 9" docebimus per istud nostrum instrumentum cognoscere diame

trum stellæ cujusvis per comparationem ad circulum quem describit

extra suum differentem experientiæ tempore. -

In 1 oº docebimus per istud instrumentum scientiam distantiæ solis

et lunæ in zodiaco secundum longitudinem, ut exinde cognoscamus ali

qualiter loca stellarum fixarum.

In ı i º ponemus aliqua documenta in usu instrumenti nostri præ

dicti, ne in ipso ejus usu aliquis error intercidat.

In i 2" docebimus fieri astrolabium ita ut in ejus usu error non

incidat, ad cognoscendum altitudinem stellarum vel syderum, et insuper

adjungemus quomodo gradus ejus, quantumcumque fuerint parvi, in

minutias dividantur.

In 13° docebimus invenire lineam meridianam in omni loco in quo

fuerimus ad finem certitudinis.

In 1 hº ostendemus difficultatem notitiæ locorum stellarum fixarum

in zodiaco secundum longitudinem et latitudinem.

In 15° docebimus quomodo inveniatur verus locus solis in zodiaco

et aux ejus et ejus finalis æquatio et distantia poli zodiaci a polo mundi

ad majorem certitudinem quam possimus optinere.

In 16" docebimus perfecte cognoscere loca stellarum fixarum quibus

nos juvare intendimus in experientiis quas accipiemus ad certificandum

nos in motibus planetarum. -

In 17" demonstrabimus quod in motibus et orbibus planetarum

non potest stare scientia Ptholomei, quia non apparet eorum quan

titas in locis diversis consequenter ad predictam sententiam Ptholomei.

In 18" manifestabimus quod necdum habemus radicem demonstrandi

perfecte impossibilitatem quæ sequitur ad præmissam sententiam Pto

lomei.

In 19" narrabimus ordinem motuum planetarum in quo non est du

bitatio nec error, juxta experientias omnium antiquorum et nostras, ut

ex hoc possimus invenire doctrinam speræ quæ omnibus motibus quos

videmus concordet et eorum ordinibus.

In 2 o" inquiremus partes contradictionis ex quibus potest extimari

quod sequitur diversitas in motu longitudinis supponendo modum

simplicem, et dicemus proprietates quæ sequerentur ad quamlibet

partem contradictionis prædictæ.

In 2 1" inquiremus aliquam partem de eo quod restat de partibus

contradictionis supponendo motum compositum.

In 22" inquiremus id quod sequitur de diversitate ad motum longi

tudinis propter motum polorum, et dicemus proprietates quæ ad istam

compositionem sequuntur.
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In 23* inquiremus id quod sequitur de diversitate ad motum longi

tudinis propter distantiam planetæ a loco speræ ad quem est propor

tionatus motus æqualis in tempore æquali.

In 2 '" demonstrabimus evidenter quod non sunt neque esse possunt

plures nec aliæ partes contradictionis in prædictis motibus planetarum

secundum longitudinem nisi illæ quas posuimus in ( capitulis supra

dictis.

In 25" narrabimus aliquas partes contradictionis quæ possunt poni in

motibus diversitatis planetarum et proprietates quæ sequuntur ad illas

servando radices naturales ut supra.

In 26* incipiemus inquirere aliqualiter unam partem contradictionis,

quae restat in motu diversitatis planetarum prædicto.

In 27* ostendemus quod numerus orbium cujuslibet planetarum est

æqualis numero motuum ejus quem videmus, et quod isti orbes movent

se invicem secundum formam suorum motuum propriorum.

In 28* demonstrabimus manifeste quod inter speras seu orbes

diversarum planetarum oportet aliquod corpus medium confiteri.

In 2 9° ostendemus quod orbis inferior cujuslibet planetæ movet

orbem superiorem sibi conjunctum ejusdem planetæ secundum formam

proprii motus sui. - - -

In 3o° quædam dubia dissolvemus quæ possunt occurrere contra

id quod posuimus unicuique planetæ unam speram ipsum revolventem

in motu diurno.

In 3 1 " ponemus ordinem sperarum quæ planetæ cuilibet depu

tantur. -

In 32", 33°, 3/" et 35° manifestabimus residuum partium contra

dictionis in motu diversitatis planetarum et contingentia communia et

propria partium prædictarum, et ibi ostendetur quæ pars contradic

tionis concordat his quæ videmus in motu diversitatum præmisso.

In 36* demonstrabimus quod necessario oportet nos addere ad nu

merum sperarum, ex qua additione sequatur aequatio motuum diversi

tatis quam videmus propter diversitatem diametrorum motuum.

In 37* quædam dubia dissolvemus quæ possent occurrere contra

numerum sperarum quas addidimus. -

In 38' manifestabimus proprietates motuum sperarum quas addi

dimus.

In 39" narrabimus breviter sententiam Ptolomei in motibus plane

tarum et sperarum eorum.

In Mo" narrabimus breviter sententiam Alpetragii in speris et motibus

planetarum.

In / i * ponemus quæstiones quæ consentaneæ videntur sententiæ Pto

lomei et eas non concludere ostendemus.

In (| 2" ponemus rationes per quas videtur probabilis seulentia Alpe

tragii, et eas non concludere ostendemus,

37 ,
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In / 3° declarabimus per experientias et demonstrationes geometricas

et per philosophiam naturalem impossibile esse speras planetarum se

cundum modum et formam quam posuit Ptolomeus.

In ( /" simile fiet de sententia Alpetragii.

In /. 5" solvemus unum commune dubium contra positionem Ptolomei

et Munz (9).

In (i6* dabimus informationem futuris post nos ut priorum sententiæ

[sine] maxima deliberatione et experimento multiplici nullatenus se op

ponant, nec ab ea recedant nisi quominus potuerint, et cum hoc mani

festabimus viam quæ induxit nos ad habendum notitiam motuum pla

netarum in latitudinem et augmentum ipsorum et nichilominus loci

eorum in motu diversitatis cujuslibet eorumdem.

In (7° docebimus invenire locum cujuslibet planetarum in motu ejus

secundum longitudinem et locum augmentum prædictorum et locum

eorum in motu diversitatis ipsorum. -

In 48* ostendemus quomodo sciri possit si sit error in æquationibus

majoribus centrorum epiciclorum in longitudine longiori et eorumdem

in longitudine propriori et motus diversitatis cujuslibet planetarum.

In (| 9° declarabimus quod ad inveniendum radices certas in mo

tibus planetarum non possimus tantum inniti experientiis et sensui,

sed oportet habere rationes aliquas doctrinales et magistralia argumenta,

et eas ac ea docebimus invenire.

In 5o° declarabimus quod per positionem nostram ante expositam

solvantur omnia quæ apparent in motibus planetarum [tam. . . . . ]

quam ad diversitatem quantitatis eorum vise motuumque suorum ap

parentium in longitudine, latitudine et diversitate.

Capitulum 5 ■ dividitur in 3 dictiones.

In prima declarabitur quod coeli sunt figuræ rotundæ.

In 2* demonstrabitur quod coeli moventur circulariter et terra

manet immobilis.

In 3* demonstrabitur quod terra est coelo concentrica.

In capitulo 52° ostendemus quod omnes stellæ fixæ sunt in una

spera nec est necessarium quod plures stellæ ponantur quam illæ quas

videmus continue.

In 53° inquiremus quid est circulus lacteus qui apparet in cœlo.

In 54° declarabimus quod non omnes stellæ recipiunt claritatem

suam a sole.

In 55° assignabimus verum locum solis secundum experientiam

nostram. -

In 56° declarabitur quantitas eccentricitatis speræ solis et mensura

quam videmus in sole in auge et oppositio augis, et ibi declarabitur in

parte quantitas æquationis solis, si verum est quod motus suus sit pro

portionatus centro speræ suæ.

In 57° inquiremus locum augis solis in tempore nostro, et per hoc
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nos docebimus quantitatem motus augis prædictæ secundum experientias

nostras adjunctas cum experientiis antiquorum.

In 58° movebimus aliqua dubia quæ possent hominibus apparere

in his quæ declaravimus universaliter circa solem.

In 59° inquiremus argumentum propter quod credidit Ptolomeus

probasse augem solis esse immobilem, et sequendo viam istam osten

demus quod locus horizontis recti sub æquatore non est habitabilis,

sicut Ptolomeus et Avicenna crediderunt.

In 6oº inquiremus numerum et figuram orbium solis.

In 61" inquiremus eamdem in octava spera et ostendemus quanti

tatem motus ejus retardantis.

Capitulum 62 in novem dictiones dividitur.

In prima ostendemus quantitatem latitudinis cujuslibet gradus zodiaci

respectu speræ rectæ.

In 2" ostendemus ascensiones zodiaci in spera recta.

In 3 ostendemus quantum crescit vel decrescit quælibet media dies

totius anni in quolibet horizonte obliquo.

In 4' ostendemus per scientiam altitudinis poli latitudinem cujus

libet gradus orientis ipsius zodiaci et per consequens occidentis.

In 5" ostendemus ascensiones cujuslibet gradus zodiaci in horizonte

obliquo.

In 6' ostendemus contingentia seu accidentia quæ accidunt in loco

terræ in quo elevatur polus per gradus 66 et minuta 27 ad plus.

In 7" inquiremus in quo gradu zodiaci transeunt stellæ fixæ per

lineam meridianam et in quo gradu oriuntur et in quo gradu occidunt

in horizonte obliquo.

In 8“ docebimus per scientiam altitudinis solis in die et alicujus

stellæ fixæ in nocte cognoscere horas diei et noctis et e converso.

In 9 et ultima dictione istius capituli ostendemus differentiam

quantitatis revolutionis diurnæ quæ est inter unam diem naturalem et

aliam in spera recta.

In capitulo 63° dicemus quæ sunt principia per quæ deveniemus in

notitiam orbium lunæ.

In 64° inquiremus quantitatem mensis lunaris.

In 65° inquiremus quantitatem medii motus solis.

In 66° solvemus quædam dubia quæ possent apparere in experientiis

quas accepimus ab antiquis in loco stellarum fixarum in tempore ip

SOTUIII).

In 67° declarabimus per experientias ipsiusmet Ptolomei quod verum

est illud quod docuimus de medio motu solis, quanquam Ptolomeus

per eas alias questiones intenderet.

In 68° docebimus fieri tabulas medii motus solis.

In 69° inquiremus quantitatem medii motus lunæ.

In 7o docebimus quantitatem motus capitis Draconis, et ibi doce
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bimus fieri super, et faciemus tabulas medii motus lunæ et distantiæ

ejus ab auge et loci lunæ motus diversitatis et medii motus capitis Dra

COI11S.

In 71" inquiremus numerum et figuram orbium lunæ secundum ex

perientias nostras.

In 72° notabimus illa quæ juvabunt nos magis ad habendum testi

monium veritatis illorum orbium quos consentimus in luna.

In 73° demonstrationem aliquam producemus ad affirmandum dictos

orbes lunæ per diversitatem quantitatis respectus quod videmus in luna.

In 74° docebimus quod argumentum ex quo declaravit Ptolomeus

quantitatem diversitatis respectus quod argumentum consentire suæ

opinioni credebat nostræ opinioni consentit et suam annichilat.

In 75° demonstrationes aliquas producemus ad nostram opinionem

orbium lunæ firmandam per umbram quæ apparet in luna et per di

versitatem quantitatis quæ in diametro lunæ apparet.

In 76° docebimus veritatem nostræ opinionis in istis orbibus per ali

quam æquationem per diametrum motus diversitatis, quia experientiæ

istius æquationis nobis et non Ptolomeo consentiunt.

In 77° narrabimus illa quæ in luna quærere nos oportet, et doce

bimus principia et vias per quas ad prædicta perveniemus perfecte.

In 78° declarabimus principia aliqua pro ista inquisitione utilia, et

in eodem faciemus tabulas veri cursus solis in una hora secundum

suam distantiam ab auge et veri cursus lunæ in una hora secundum

suum locum motus diversitatis et numerum horarum mediæ diei propter

distantiam solis a capite Cancri in horizonte Auraycæ, quæ est latitudinis

4 4 gradus.

In 79” declarabimus quod non semper est medium eclipsis lunæ in

puncto veræ oppositionis.

In 8oº recitabimus multas nostras experientias eclipsium solis et

lunæ, quæ omnes consentiunt his quæ sequuntur ex nostris opinionibus

in orbibus solis et lunæ.

In 81° declarabimus per istas experientias quod illa quæ posuit Pto

lomeus de sole et luna sunt juxta formam secundum quam posuimus

eadem.

In 82° declarabimus per experientias supradictarum eclipsium

quantitatem mensis lunaris et quantitatem medii motus solis et lunæ

et quantitatem medii motus capitis Draconis et quantitatem medii motus

augis solis.

In 83° declarabimus quod Ptolomeus erravit in multiplicatione

numeri longitudinis lunæ a sole, et ideo credidit quod experientiæ anti

quorum sibi suffragarentur quæ sibi minime suffragantur. .

In 84" inquiremus experientias antiquorum ad inveniendum ab

eis quantitatem motus augis solis et quantitatem motus diversitatis

lunæ.
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In 85° inveniemus quantitatem motus diversitatis lunae per expe

rientias antiquorum.

In 86" ostendemus per experientias antiquorum quantitatem motus

latitudinis lunæ.

In 87" solvemus quoddam dubium quod videtur sequi ad nostram

computationem circa orbes lunæ per aliquas experientias antiquorum

quas recitat Ptolomeus.

In 88° demonstrabimus quantitates diversitatis aspectus lunæ et super

hoc tabulas faciemus.

In 89" docebimus invenire quantitates diversitatis aspectus lunæ in

longitudine et latitudine tempore eclipsis solaris.

In 9o" inquiremus quantitatem semidiametri umbræ terræ in loco

in quo erat luna tempore cujusdam eclipsis de qua experientiam certam

habuimus et quantitatem longitudinis umbræ et quantitatem distantiæ

lunæ a terra et quantitatem distantiæ solis a terra.

In 9 1" inquiremus distantiam quæ est a sole ad centrum terræ

quando est in auge vel in opposito augis.

In 92" inquiremus proportionem quæ est inter quantitatem corporis

solis et lunæ et terræ ad invicem.

In 93º volumus ostendere quod non est possibile demonstrare punc

tuatim distantiam quæ est inter solem et centrum terræ, ut quidam

doctores istius scientiæ crediderunt, sed bene potest quasi veritas de

monstrari, quia potest dari vel figurari quædam quantitas qua dicta

distantia non est major et aliqua alia qua dicta distantia non est minor;

ita quod dicta distantia mediabit inter duas dictas quantitates sicut dictæ

duæ quantitates non multum differunt, vel erit tanta quanta altera earum.

In 94" demonstrabimus quantitatem semidiametri umbræ terræ tem

pore cujuslibet eclipsis lunaris.

In 95" inquiremus quæ erat quantitas semidiametri umbræ terræ

tempore cujusdam eclipsis lunaris quam superius nominavimus, ut vi

deatur quasi concordare cum doctrina præcedentis capituli.

In 96° faciemus tabulas eclipsis lunaris sole stante in auge vel in

opposito augis, et eclipsis solaris sole stante in auge vel in opposito au

gis, et æquationum motuum lunæ et latitudinis lunæ septentrionalis vel

meridionalis in tempore sempiterno.

In 97° solvemus quoddam dubium quod posset alicui apparere circa

illud quod diximus de distantia inter solem et centrum terræ.

In 98º narrabimus difficultates et labores quos in scientia ista in

venimus, maxime quia dicta antiquorum doctorum magis ad impedi

mentum quam ad juvamen fuerunt.

In 99” adunabimus aliqua quæ fecimus circa inventionem loci solis

et lunæ et eclipsium eorumdem ac aliquorum eorum, ad petitionem

aliquorum christianorum nobilium, quod capitulum in quinque dic

tiones dividitur.



xiv" sıkcı.e.

29 li LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANÇAIS [640]

In prima dictione ponemus tabulas quas fecimus ad sciendum con

junctiones et oppositiones medias et veras et verum locum solis in quo

libet tempore, et quatuor domorum principalium initium primæ,

quartæ, septimæ et decimæ.

In secunda docebimus ex dictis quomodo habuerimus scientiam

cujuscunque conjunctionis vel oppositionis et quas scire voluerimus.

In tertia declarabimus quomodo de conjunctione vel oppositione

media deveniemus ad veram.

In quarta docebimus invenire verum locum solis et 4 domorum prin

cipalium in tempore sempiterno.

In quinta dabimus doctrinam intelligentibus inveniendi faciliter

eclipses solares et lunares et verum locum lunæ in omni tempore, me

diantibus aliquibus tabulis quas adjunximus prædictæ doctrinæ.

In 1 oo” capitulo recitabimus experientias aliquas ex quibus sequitur

quod æquatio solis est major quam diximus in loco in quo tractavimus

de materia ista, in quo loco fuimus loquuti sub dubio, et ex aliquibus

sequitur quod latitudo aliqua in diametro diversitatis lunæ. . . in prin

cipio diversitatis.

In 1 o 1° ordinabimus speras lunæ in tali modo et forma quod consen

tient quantitatibus æquationum omnibus quas in æquationibus motuum

suorum videmus.

In 1 o 2° ostendemus quomodo potest haberi certitudo quantitatis

æquationum lunæ potentialis [?], et faciemus tabulas æquationum præ

dictarum.

In 1 o3° speras Veneris inquiremus in tali modo et forma quod

consentient quantitatibus æquationum positarum in ipso.

In 1 o 4" inquiremus locum Veneris ab auge sua in tempore nostro et

motum dictæ augis et locum Veneris motus diversitatis et quantitatem

motus diversitatis prædictæ, et faciemus tabulas secundum numerum

motuum quos inveniemus in ipso.

In 1 o5º inquiremus quis orbium Veneris consentit his quæ in Veneris

motibus videmus, et in æquationibus motuum ipsius tabulas fa

ciemus.

In io6", i o7", i o8º de Mercurio similia faciemus factis de Venere

in capitulis tribus præcedentibus.

In 1 o9" inquiremus locum augis Saturni et ipsius Saturni locum

in medio motu in tempore nostro.

Capitulum ı ı o" est simile i o3 Veneris.

In ı ı i º complebimus inquisitionem loci Saturni ab auge et medii

motus ipsius per experientias nostras et secundum numerum motuum

qui inveniuntur in ipso tabulas faciemus.

In 1 i 2° Saturni est simile i o5º capitulo Veneris.

In ı i 3”, 1 i 4°, 1 i 5°, 1 1 6° Jovis sunt similia i o9", i i o”, 1 i 1°, 1 2’

Saturni.
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Eodem modo i 17°, i 18°, 1 i 9", i 2oº Martis sunt similia 4 capitulis

prædictis Saturni.

In 1 2 1° dicemus illud quod consensit Ptolomeus de motibus latitu

dinis planetarum per experientias suas.

In i 22" narrabimus aliquas experientias nostras quas de latitudinibus

planetarum habuimus. -

In i 23° demonstrabimus quod est impossibile quod in speris coeles

tibus sint poli realiter, ut forte ymaginari quis posset; sed cum de polis

talibus loquimur, per quamdam similitudinem loquimur.

In i 24° ponemus principia aliqua ad ostendendum quomodo potest

compleri motus longitudinis planetarum, juxta ea quæ posuimus de

planetis. *

In i 25" ostendemus quomodo motus latitudinum planetarum possit

compleri ex prædictis principiis.

In i 26" ostendemus quod non omnia illa quæ posuit Ptolomeus de

latitudine planetarum per experientias habuit, sed quædam per expe

rientias habuit, quædam vero posuit suas radices sequendo.

In i 27° faciemus tabulas latitudinum planetarum.

In i 28” demonstrabimus quod impossibile est inter speras solis et

lunæ aliquam speram poni nisi speras Veneris et Mercurii.

In i 29" probationes aliquas adducemus ad ostendendum quod pro

babiliter Venus et Mercurius debent poni sub sole.

In 13o” declarabimus per quam viam poterimus devenire ad osten

dendum distantiam quæ est inter speras unius planetæ et speras alterius,

supponendo Venerem et Mercurium sub spera solis locari.

In 13 1° declarabimus distantiam quæ est a centro terræ ad quod

libet sidus, supponendo seinidiametrum terræ esse quantitatem gradus

llIll t IS.

In i 32" ostendemus quantitatem proportionis quæ est inter speram

terræ et quodlibet sidus, semper supponendo quod Venus et Mercurius

sub sole locentur.

In 133° probabimus quod non est necessarium ponere Venerem et

Mercurium sub sole, sed probabile magis apparet quod debeant supra

solem locari.

. In 1 3 4" ostendemus quantitatem distantiæ a centro terræ ad quæ

libet sidera et quantitatem sperarum eorum, Venerem et Mercurium

supponendo supra speram solis locari.

In 135° ostendemus quantitatem distantiæ a centro terræ ad quodlibet

sidus, ponendo quod Venus supra solem et Mercurius sub sole locentur.

In 136° regratiabimur Deo et eidem gratiarum actiones et laudes

solvemus quod oculos nostri intellectus aperuit ad inveniendum perfec

tionem tam nobilis et excellentis scientiæ. Amen.

38
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Hist. litt. de la

France, t. XXIV,

p. 483.

Voilà donc un ouvrage de science parfaitement saine et

rationnelle, quelles qu'en soient les erreurs de détail, qui

éclôt, dans la première moitié du xiv° siècle, au sein †

juiveries du midi. La cour d'Avignon, si éclairée pour le

temps, en reconnaît la supériorité et se le fait traduire.

Léon de Bagnols est un savant dans le sens où nous l'enten

dons. Il rejette les routines traditionnelles; il dit comme

Galilée : Dicta antiquorum doctorum magis ad impedimentam

quam adjuvamen ſuerunt. S'il y a quelque chose de vrai dans

cette idée que Dieu crée par siècle un contemplateur pour

son œuvre, Léon de Bagnols fut à son heure ce contem

plateur. Personne, à sa date, ne paraît avoir porté dans la

cosmographie mathématique autant de science spéciale et

de sagacité.

XXXVIII (n° 15 de M. Steinschneider). Un ouvrage en

latin, composé de trente chapitres, intitulé De armonicis nu

meris, qui, comme le titre l'indique, traite de mathématiques

et d'arithmétique, se trouve dans le manuscrit de Paris,

lat. 7378 A, et dans le manuscrit de Bâle, F II, 33. Le

manuscrit de Paris est difficile à lire. M. Steinschneider

dit que ce traité a pour objet de démontrer qu'outre les

nombres 2, 3, 4, 8 et 9, il est impossible que deux nombres

qui se suivent soient composés des facteurs 2 et 3. En voici

le commencement : In Christi incarnationis anno 1343, nostro

opere mathematico jam completo, fui requisitus a quodam eximio

magistrorum in scientia musica, scil. a mag. Philippo de Vi

triaco, de regno Francie, ut demonstrarem unam suppositionem.

C'est sans doute la traduction latine d'un ouvrage perdu;

car rien n'indique que Lévi ait écrit lui-même en latin.

Il aurait certainement employé cette langue pour son traité

sur l'instrument, s'il avait su l'écrire.

Philippe de Vitri avait, en effet, composé, dans sa jeu

nesse, des traités de musique. ll n'y a aucune impossibilité

à ce qu'il ait eu des relations scientifiques avec Léon de Ba

gnols en 1343.

XXXIX. Nous avons déjà parlé du Prognosticon magistri

Leonis Hebrœi de conjunctione Saturni et Joris [et Martis] anno
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Domini 1345, traité qui se trouve dans les manuscrits de

Paris,fonds latin nº8378 A, opuscule 15;à Oxford, dans

la Bodléienne, Ashmol. 192, 8, et 393, 35; Digby 176.

Il commence par les mots suivants : Quoniam fuit declara

tum antiquitus per experientias multas longas et certas.... A la

fin on lit : Magister Leo, morte preventus anno Christi 1344,

die 20 mensis aprilis, circa meridiem, de hac conjunctione

nil amplius ordinavit. Ego vero frater Petrus de Alexandria,

ordinis fratrum Heremitarum sancti Augustini, cum adjutorio

magistri Salomonis, fratris carnalis prædicti magistri, istud

inventum et ordinatum per eum, de hebræo transtuli in latinum,

anno quo supra, suæ sententiæ nil addendo, nichil in aliquo

minuendo, etc.

Cet ouvrage porte le n° 19 dans la liste de M. Stein

schneider.

Mentionnons maintenant six ou huit ouvrages qui, par

suite d'erreurs et de confusions, sont faussement attribués

à Lévi ben-Gerson. --

1° Commentaire sur le traité d'Averroès intitulé : De

substantia orbis, qui paraît de Moïse de Narbonne.

2° Le commentaire d'Ascher ben-Abraham Crescas sur

le commentaire d'Ibn-Ezra sur le Pentateuque intitulé

* E * N. -

3° nnxnv pr, « Bouclier du salut», traité sur le Messie,

en manuscrit dans la bibliothèque Oppenheimer [collection

qui appartient maintenant à la Bodléienne]. Ce manuscrit

n'est pas mentionné dans le nouveau catalogue.

4° Un manuscrit sur la Mischnah avec le titre de me

nven,sans qu'on sache quel en était le contenu.

5° Desinstitutions rituelles, dans le manuscrit de Parme

n° 1 o94; de Rossi les attribue à «Gersonide »; ce sont

les Institutions de Gersom de Metz, qui ont été souvent

Imprimees.

6° Un commentaire sur l'Examen du monde de Iedaïah

de Béziers, qui se trouve dans les manuscrits de Paris

n° 185, 5, et de Vienne LxxxIII, où l'auteur est nommé

Voir ci-dessus,

p. 589 et 62o.

Voir ci-dessous,

p. 674.

Voir ci-dessus ,

p. 6o7.

Steinschneider ,

Encycl., p. 3oo,

note 54. Rcnan,

Averroès, p. 193.

Catal.d'Oxford,

n°236,6.

Wolf, Biblioth.

hebr., III,p.65o.

Revuedes Études

juives, t. XXVIl

p. 66.

Voir ci-dessus,

p.382.

Catal., p. 99.

38.
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Voir ci dessus,

p. 388

Léon. Les deux catalogues l'attribuent a notre Lévi,tandis

que l'auteur de ce commentaire est Léon de Mantoue.

7° Dans le manuscrit de Paris, n° 1 o26, 3, on attribue

une note sur le Guide de Maimonide à notre auteur. Lévi

n'a pas fait de commentaire sur le Guide; cette note est un

extrait de l'ouvrage intituléGuerres de Dieu,V, LxII, 9. La

nOte COImmenCe par les mots suivants : 2'c e '2 m, nn 2n2

npn :N : e - .

LA FAMILLE CASLARI (-7vp).

ABRAHAM CAsLARI ou Abraham, fils de David, fils de

Yahçeel", Caslari, médecin très connu, maître de Moïse de

Narbonne, demeurait à Besalu près de Perpignan, oùCalo

nymos ben-Calonymos fit sa connaissance en l'année 1322.

Il était originaire de Narbonne, où son père demeurait.

Bartolocci mentionne seulement le nom d'Abraham -Nce

et lui attribue l'ouvrage intitulé nre .. Wolfmet notre

auteur une fois sous le nom d'Abraham -N, lui attribuant

l'ouvrage mentionné par Bartolocci et de plus le traité sur

les Fièvres d'après le manuscrit de Leide, et une autre fois

sous le nom d'Abraham Discaslari d'après le manuscrit de

Turin. Nous verrons, dans les articles sur les différents

livres de notre auteur, ce que M.Carmoly dit de lui. M. Fürst

le passe sous silence,par cette raison que rien n'estimprimé

de notre Abraham. M. Steinschneider n'en parle pas non

lus dansson Catalogue des livresimprimés; mais ce savant

a donné tous les renseignements tirés des manuscrits dans

les catalogues de Leide, de Munich et surtout dans l'Archiv

publié par M. Virchow.

Nous n'avons aucun détail sur la vie d'Abraham Caslari,

et nous ne connaissons ni l'année de sa naissance ni l'année

de sa mort; nous verrons qu'il a composé des ouvrages en

1 324 et en 1349; et encore les dates varient-elles dans les

AR II M CAsLARI.

Catal.de Leide,

p. 1 59.

Ms. de Parme ,

n° 946.

Voir ci-dessous,

p.666.

Voir ci-dessus,

p. 451.

IIist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 7 1 2 et 7 15.

Biblioth. rabb.,

I , p.3o.

Biblioth. hebr.,

l, p.67.

Voir ci-dessous,

p. 645.

lBiblioth. hebr.,

IV, p. 6o.

Voir ci-dessous,

p.646.

Archiv, t. XL,

1 22 ; Stein

schneider, Ueber

setz., p. 779.

" Assémani (Catal., p. 343, n° 6) écrit 2 =nn2N nr rnNenn -y -bN2

* Nn ; le titre, dans le manuscrit, ne porte pas Non , mais bien *Nxn .
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différents manuscrits. Les ouvrages connus d'Abraham sont

au nombre de quatre.

1° Traité sur les fièvres, avec le titre de v- nby, « Feuille

« verdoyante », dans le manuscrit de Parme n° 946, sans

titre dans les autres manuscrits. Il est cité par Judah Na

than sous le titre de nNenn n'y, « Feuille de guérison ». Le

traité est divisé en cinq livres, dont le premier a soixante

six chapitres, dans le manuscrit de Parme 946. Abraham

dit qu'il a composé son livre à la hâte sur le désir d'un

de ses amis ", qui voulait avoir un traité facile à consulter

sur la matière.«Je me suis renduà ses désirs, dit-il, et j'es

« père que les érudits trouveront dans mon livre quelques

« éléments de cette science.» Tous les manuscrits, excepté

ceux de Paris et de Florence,qui n'ontpas de date, donnent

comme année de composition 5o86=1325-1 326; mais ils

diffèrent sur le jour. Le manuscrit du Vatican 366, 6,

donne le 3 du mois de kislev= 1 o novembre; celui de

Parme, le 15 du même mois=22 novembre, et celui

de Londres,Jewish College, n° 1 4o,5, donne le 28du mois

de schebat(janvier 1326).

2° nnnnpn :: niv-ann nnnnp2 - Ne «Traité sur les fièvres

« pestilentielles et différentes autres espèces de fièvre »,

dans le manuscrit de Paris 1 191, 7. Ce traitéfut composé

lors de l'épidémie qui ravageait la Provence, la Catalogne

et l'Aragon. M. Carmoly dit qu'il fut écrit probablement

en 1349, date qui s'accorde avec une donnée de Moïse de

Narbonne.

Notre traité se trouve dans les manuscrits de Paris

n° 1 191, 7, de Leide, Warner 4o, 6, et Günzburg,

n° 1 15, 1 o (imparfait),tous les trois sans date de composi

tion. Un manuscrit qui était autrefois dans la bibliothèque

de feu M. Luzzatto, sous le titre de nnvnevn nnnpn 25 - p - Ne,

porte la date du mois de schebat 5o89 ( ) = janvier

Voir ci-dessus,

p. 573 et suiv.

Catal. de Leide,

p. 1 59.

Mazkir, XX ,

p. 132; Biscioni,

p. 52o; Catal. de

Paris, nº 1 1 91, 1 .

Biscioni,p.52 o.

Hist. des méd.,

p. 1 o2.

Catal. de Leide ,

p. 159; voir ci

dessous,p. 677.

1 329, que M. Steinschneider avait cru devoir corriger .

en n p 51 o9= décembre-janvier 1348-9, en ajoutant que

" Voici le passage hébreu d'après le manuscrit de Parme,fol. 19: nnncn vnnnn

(? avon) bvmNon c xnN nN nvpa, Nnnn npNon n .

Catal. de Leide,

p. 16o.
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Voir ci-dessus,

p.578.

Catal. Peyron,

fol. 1 19.

Fol. 6o.

Fol. 1 .

Steinschneider ,

Catal. Bodl., col.

1 1 2O.

Bibl. hebr., IV,

p. 76o.

Catal. Peyron,

fol. 1 1 9.

Mazkir, XX,

p. 131 .

Ilist. des méd.,

p. 1 o2.

Catal., col. 742

et 1 1 61 a, add. à

ce numéro.

Buxtorf,

rabb., 2° édit.,

p. 155.

Geiger's Zeit

schrift, IV, p.2o 1.

Sif. Yesch., ) ,

n° 158; Isr. Letter

bode,XII,p. 7.

DAvID

FILs D'ABRAHAM

CAsLARI.

Bibl. .

Judah Nathan le cite dans son traité sur les fièvres com

posé en 1 352 ou 1362.

3° mpn n «Traité sur les règles poursaigner», qui se

trouve dans le manuscrit de Turin 1 2 1, fol. 62". C'estpeut

être un extrait de l'ouvrage sur lesfièvres. Le nom est écrit

ici - vpv Descaslari. Il est possible que les Quæsita sur la

médecine qui précèdent le traité dont il s'agit dans le

même manuscrit soient de notre auteur; mais nous ne

croyons pas que le Livre des aliments, anvern e, qui n'est

que la traduction de l'ouvrage arabe portant le même titre

d'Isaac Israëli l'aîné, ait été traduit par notre Abraham,

comme Wolfet M.Carmoly le prétendent sans raison; les

mots qui se trouvent à la fin du troisième traité, 27 en

mpnn..., ne se rapportentpas au premier traité. MM. Pey

ron et Steinschneider doutent également que notre Abra

ham soit le traducteur ou l'auteur du Livre des aliments.

M.Carmoly a tort, en tout cas, de dire que la traduction

fut terminée en 1362, date à laquelle notre Abraham était

probablement mort; cette date se rapporte à l'achèvement

de la copie faite par Salomon Al-Qaig.

4° L'ouvrage nbnn cer, « Celui quisustente dans la ma

« ladie », dont on trouve un petit extrait anonyme dans un

manuscrit d'Oxford, n° 2142, 39, a été attribué à notre

Abraham. Il est possible que le manuscrit Warner, 4o, à

Leide, qui renferme beaucoup de traités de médecine,pré

sentât autrefois un titre général semblable; cependant le

catalogue de Leide de 1674 ne donne pas ce titre; on le

trouve pour la première fois chez Schabbethai Bass; puis

il a été répété par Jacob Roman etZunz.

DAvID FILs D'ABRAHAM CAsLARI a traduit le traité de Ga

lien, intitulé en latin De inæquali intemperie, et en hébreu

nnnn me »n -ee. Ce traité est divisé en huit chapitres, et il

se trouve dans le manuscrit d'Oxford n°2o83,2.

La famille Caslarigarda longtemps sa réputation, et on

en trouve des membres parmi les poètes du xIv° siècle
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dont les ouvrages ont été admis dans le Diwan de Salomon

Bonfed (manuscrit d'Oxford, n° 1984). Nous y trouvons

des poèmes composés par En Bongodah Yahçeël hac-Cas

lari (7, 31,34) etpar son fils Yahçeël (31,39).

M.Steinschneider croyait que Yahçeël" vivait en 1326,

et que Yahçeël est l'équivalent selon l'usage provençal de

Juda. D'après la règle des nomsprovençaux, où le nom du

père suit celui du fils, Jahzaël ou Yahçeël est le père de

Juda, qui avait un fils du nom de Jahzaël, et ce sont là les

deux poètes et liturgistes mentionnés dans le Diwan d'Ox

ford. Abraham Nnon ou bNnon, cité dans le manuscrit de

Paris 1 1 94, et auteur d'un traité de médecine, semble ne

pas appartenir à la famille Caslari.

La famille de Caslar émigra forcément comme tant

d'autres, lors de l'expulsion des juifs de France. Le manu

scrit de Paris 179 a eu pour copiste un certain Crescas de

Caslar, qui auraitvécu «dans l'année de laguerre de Bour

« bon ». Le nom hébreu de ce Crescas était Zémah fils de

ledidiah, et on trouve, dans ce manuscrit,unpoème avec

l'acrostiche vNpvnp, composé le 13 nisan 53o5 (1545), à

l'occasion de la naissance d'un fils de son parent Abram de

Mornas à nen (?).

IsRAÉL FILs DE JosEPH CAsLARI ou CREscAs DE CAsLAR

(d'après d'autres manuscrits) est le traducteur du Regi

men sanitatis d'Arnaud de Villeneuve. Le traducteur s'ex

cuse, dans l'avant-propos, de s'occuper de traductions; ce

n'est pas sa spécialité, et d'ailleurs un traité analogue a

déjà été composépar Maimonide. Ilfait sa traduction pour

deux raisons : 1° parce que l'auteur, dit-il, a fait cet ou

vrage ily avingt ans,à Barcelone et l'a dédié au roi d'Ara

gon (Jaime II, N ou nopNa N *); 2°parce que le traité a

été composé « selon la méthode des chrétiens parmi les

Catal., col.67o.

Mazkir, XIV,

p. 98.

Der Orient,

1851,p. 688.

" Yahçeél, grand-père d'Abraham, dersi. (Hist. litt., t. XXVII, p. 712 et

florissait dans la première moitié du 715.)

xIn° siècle, puisque son fils David,père * Par confusion avecJean Jacmo, le

d'Abraham, était l'ami d'Abraham Be- médecin.Voir ci dessous,p.682 et 7oo.

lsRAÉI.

FILs DEJosEPH

CAsLARI.

Mazkir, XXI,

p. 133.

Hist. litt. de la

France,t.XXVIII,

p. 55-56.



xIv" sIÈCLE. 302 LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANÇAIS [648]

« quels nous vivons, et dont les plus importants nous de

-« mandent d'écrire selon leur habitude »; en outre l'auteur

était un des grands savants de son temps. La date de la

traduction est, d'après le manuscrit du Vatican 366, 1,

l'année 5o87 ( 327), et dans le manuscrit de Lyon 8, 3,

l'année 5o88 ( 1328); il n'y a pas de date dans les ma

nuscrits de Munich 288, 1, de Florence (Laurentienne)

Plut. LxxxvIII, 36, 2 , de Paris, 1 1 28, 4 , 1 1 76, 2. Dans

le manuscrit de l'Escurial, le titre est N: 722-N, Arnavdina,

dans le manuscrit de Lyon NF eN"e, Pratica'.

Dans le manuscrit de Florence et dans celui de l'Escu

rial, G. III, 2 o, 3, le traité commence par un chapitre

intitulé vs-n =Ner, qui semble être un résumé de théra

peutique par Arnaud, dédié au roi Robert d'Anjou; c'est à

peu près le traité n° 2 du manuscrit de Munich n° 288.

Aurait-il été traduit aussi par notre Caslari ?

Dans le manuscrit De Rossi 623, fol. 2 o, on trouve des

Collectanea de médecine, intitulés nie Fº, dont quelques-uns

sont d'Israël Caslari. M. Perreau, qui rapporte le titre de

Collectanea à l'ouvrage d'Israël Caslari, ne s'est pas aperçu

qu'il y avait là une impossibilité chronologique, puisqu'il

y a dans ledit recueil des notes de Maestre Léon, qui

est très probablement Léon de Carcassonne (qui florissait

de 1394 à 1 4o2, comme M. Perreau le dit fort bien), et de

Maestro Bongodah Nathan, qui florissait en 1356.

M. Carmoly et M. Steinschneider appellent notre auteur

Crescas Vidal de Caslar. Nous n'avons trouvé nulle part le

nom de Vidal, qui pourrait cependant être le nom provençal

de Joseph, père de notre Israël. M. Carmoly ajoute qu'on

lui attribue un commentaire sur le Guide des Egarés de

Maimonide, mais que l'auteur de ce commentaire est en

réalité Abraham Caslari. Nous ne savons pas à quelle source

M. Carmoly a puisé ses informations; tout ce que nous sa

vons, c'est que Profet Douran, dans son commentaire sur

Ilist. litt. de la

France, t. XXVIIl,

p. 56-57.

Boll t., nov. S.,

p.92.

\iazkir, 1 882 ,

•» •)

f - i , » • » .

Voir ci-dessus,

p. 574.

llist. des méd.,

p. 1 2 1 .

Uebersetz., p.779.

' M. Steinschneider démontrera dans son ouvrage, sous p esse en ce mom nt,

Uebersetz., p. 779 et suiv., que les traductions hébraïques du Re mºn sanitatis ont

été faites sur des rédactions laiines différentes.
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le Guide (I, 72, au commencement), rapporte une expli

cation au nom d'Abraham Caslari.

Il n'est nullement prouvé qu'Israël Caslari, de la famille

Yizhar, médecin à Avignon et auteur d'un poème sur l'his

toire d'Estheret deMardochée,soit identique avec notre ls

raël. M. Zunz, qui a le premier fait connaître ce poème

d'après un livre de prières du rite d'Avignon, dit qu'Is

raël Yizhar né peut avoir écrit beaucoup avant ou après

l'année 1 49o. IsraëlYizhar,qui fut surnommé MaestreCres

cas de Caslar, est pour M.Zunz un lévite, comme l'était

presque toute la famille Yizhar. Plus tard, M.Zunz aiden

tifié les deux Israël. Il dit, en outre, qu'Israël avait traduit

Esther en langue vulgaire.

M.Steinschneider connaît ce poème, qui, selon lui, au

rait été imprimé à Salonique en 1857. La date exacte de

l'impression est 1853, comme M. Zedner le dit dans son

catalogue des livres imprimésduMusée britannique.Ladate

est exprimée par le mot ' , na, ce qui fait 5613, et

non par le mot nwn2=5617, comme M. Steinschneider

l'avait supposé. L'exemplaireimpriméqueM. Steinschneider

avait à sa disposition est d'ailleurs tout à fait conforme à

celui du Musée britannique. Letitre porte vspvmp au lieu de

vNpvnp, l'imprimeur ou le copiste ayant confondu le n et le .

L'auteur dit qu'il a écrit son poème en langue vulgaire,

avant de l'avoir composé en hébreu. ll semble que c'était

la mode du temps de faire ainsi des poèmes dans les deux

langues, la langue vulgaire étant destinée aux femmes et

aux enfants nvm nn v2 nmv,expressionquenous avons déjà

vue chez Moïse Nathan ou Moïse fils de Nethanel.M.Stein

schneider en donne encore d'autres exemples.M.Neubauer

a publié la suscription dupoème d'IsraëlYizhar d'aprèsun

manuscrit qui setrouve auMusée britannique, et il discute

la signification du nomdeYizhar.M.Steinschneideraccepte

l'identification des deux Israël que M.Zunz a proposée; de

sorte que le poème aurait été écrit vers 1327.

Un fragment du poème sur Esther en langue vulgaire

se trouve dans un manuscrit qui appartient à M. le doc

39

1M PR1 ER1E x 4 rov At.r.

Allg. Zeitung

des Judenthums,

p. 68, 1839.

Zur Geschichte

und Litteratur,

p 466.

Litt. syn. Poesie,

p. 5o4.

Israël. Letter

bode,VII,p.2.

Catal., p.389.

Hist. litt. de la

France,t. XXVII,

p. 727.

Catal.de Berlin,

p. 136.

Revuedes Études

juives, IX,p. 1 16;

Landshutt, Am.

Abodah, p. 153.
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Voir ci-dessus,

p. 6o 1 .

Hist. des méd.,

p. 1 2 1.

Voir ci-dessus,

p. 648.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 647 et suiv.

Luzzatto(S. D),

Prolegomeni,

34; Mazkir,

XVIII, 1 o3.

teur H. Adler, grand rabbin de Londres. A l'œuvre de

Maestre Crescas se trouvent jointes de ces fadesparodies où

un pauvre: séquestré trompait sa tristesse par les

apparences de la gaieté et se faisait illusion sur sa condition

servile par les apparences de l'esprit. Presque toutes ces

parodies, du reste, sont imprimées. Suit un fragment de

poème provençal, qui a paru, avec transcription, dans la

Romania, avril 1892. Il est également donné comme ayant

été composéparMaestre Crescas.

M.Carmoly mentionne unVidal Caslari, médecin en Ca

talogne, d'après un manuscrit de son cabinet, n°83, que

nous ne connaissons pas et qui ne se trouve pas dans le

catalogue de ses manuscrits publié après sa mort. Ce Vidal

serait, d'après M. Carmoly,un autre que celui qui a été

mentionné par luisous le nom de KrescasVidal de Caslari;

selon nous, ce dernier nom représente le père de Crescas,

et signifie «Crescas fils de Vidal ».

SALOMON DE LUNEL,

GRAMMAIRIEN.

SALoMoNfils d'Abba-MariYarhi (de Lunel) estprobable

ment le filsdu rabbin quifutexpulsé en 1 3o6. Il est l'auteur

d'une grammairehébraïque, intitulée amc nv (Isaïe, L, 4),

dans l'avant-propos de laquelle il se lamente d'avoirpassédes

jours, des nuits et des mois tristement; ce qui semble être

une allusion aux persécutions dutemps de Philippe le Bel.

Ayant vu qu'il n'y a pas en Israël de bonne grammaire, si

bien qu'on fait des confusions dans les conjugaisons et dans

d'autres parties du discours, il s'est proposé d'en faire une

courte, pour se mettreplusà laportée de ceux quivoudraient

s'instruire. L'ouvrage de Salomon de Lunel n'a aucune ori

ginalité, sauf peut-être en ce qui concerne lessept formes

du verbe, quiysontpour la première fois énumérées. ll y

en a des manuscrits dans plusieurs bibliothèques : à Paris,

n° 1239, 5; à Oxford, n° 1486, 1 et 1 565, 4;à Parme,

n°8oo de Rossiet n°29 du catalogue de M. Perreau.
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VIOLAS,

ASTROLOGUE ET ASTRONOMIE.

Maéstre VIoLAs ou BioLAs (vmN2 nnvn) est l'auteur

d'une observation astrologique (evr) faite en l'année

juive 51 u5= 1355, et qu'on trouve dans le manuscrit de

Leide Warn. 43, 4. Cette observation a été tirée du livre

(epe, viva3) qu'on gardait dans la maison du R. Joseph

Gart (le manuscrit a en, que M. Steinschneider corrige

avec raison en n). La famille Gard est connue dans le

moyen âge à Avignon. M. Steinschneider se demande si

vmNa ne serait pasune corruption de vmx et ne représen

terait pas Lévi ben-Gerson ou Léon de Bagnols. En effet,

nous avons trouvé dans un manuscrit cette forme cor

rompue.Cependant nous avons vu que Léon de Bagnols

mourut en 1344, de sorte qu'on ne pourrait avoir une

observation de lui de l'année 1355. Nous croyons que

Maestro vmsen n'est autre que MaestreViolas de Rodez, en

hébreu Mordecai fils de Josué, que nous trouvons men

tionné parmi les savants du xiv° siècle par Isaac de Lattes.

Nous connaissons encore un autre ouvrage de notre

auteur; c'est un traité de médecine d'après Averroès, qui

se trouve dans le manuscrit de la Bibliothèque Günzburg

n° 367, 8, sous le titre suivant : nvn p nn » 22nnn een -ms.2

jsn : N cnn-- (vn) vNbn 'vNc * n nnn nnan. «Commen

taire sur les règles de dosage selon Averroès.» Il s'agit là&)

probablement d'un chapitre de l'ouvrage intitulé elé.

MOISE DE ROQUEMAURE,

TRADUCTEUR, MÉDECIN.

MoïsE fils de Samuel de Roquemaure (Nan spnn) habi

tait, d'après son propre témoignage, Avignon;il était sans

doute médecin, puisqu'on l'appelle maëstro et qu'il a tra

duitun ouvrage de médecine. Aprèssa conversion au chris

tianisme, il prit le nom de Jean d'Avignon. Nous connais

sons de lui les deuxtravaux suivants :

Catal., p. 2 1 4.

Voir ci-dessous,

. 665.

Catal.de Leide,

. 2 1 4.

Voir ci-dessus,

. 591 .

Voir ci-dessous,

. 689.

39.
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Rev. des Études

juives, X,p.87.

Ps. LvIII, 9.

Rev. des Études

juives,X,p. 87.

1° Un poème de soixante-deux lignes, écrit à meme,

contreSchemariah de Negrepont, quise déclarait le Messie.

*mum est norobablement une forme altérée du nom arabe

de Tolède (s :).Ce Schemariah étaitun imposteur, qui

envoya, en 1328, ses commentaires sur le Cantique et sur

le premier chapitre de la Genèse au roi Robert d'Anjou,

avec une dédicace. Sesprétentions au rôle de Messie écla

tèrent vers 1352. Ilparcourut la Castille et l'Andalousie.Sa

vanité était si grande qu'en 1358il promettait de délivrer

Israël.Au commencement dupoème de notre Moïse,on lit

ce qui suit : «Poème fait par le parfait maëstro Moïse de

« Roquemaure, dans la province (ou ville) de Tolède (?),

« contre Schemariah le Grec, qui se nomme prophète et se

« dit l'ange du jugement; ces vers donneront la preuve de

« sa folie. Moïse dit : Puisque ce fou de Schemariah se vante

« d'être réuni par sa prophétie aux intellects séparés, lui

« qui n'est cependant qu'un fou séparé de toute intelligence,

« et qui marche en fondant comme un limaçon dans ce

« qu'il appelle les sciences, moi le plus petit de la société

«(des études), qui m'appelle Moïse, fils de Samuel de

« Roquemaure, habitant Avignon et séjournant pour le

« momentàTolède (?), j'ai composé sur lui les lignes sui

«vantes dans lesquelles j'expose ses manières d'être, ses

« rêves et ses paroles.» Ces soixante-huit vers ont été im

primés,d'après l'unique manuscrit de la bibliothèque Günz

burg.Toute traduction en est impossible, car le poème est

rempli de jeux de mots.Cepoème a été sûrement composé

avant 1358, alors que Moïse était encorejuif

2° nsenn nne, traduction hébraïque dutraité latin Lilium

medicinae de Bernard deGordon. Ici le traducteur se nomme

« Maestre Jean d'Avignon,quifut appelécommejuifMoïse,

« fils deSamuel de Roquemaure,un deshabitants d'Avignon,

« qui demeure pour le moment dans la célèbre cité de Sé

« ville. » Jean dit qu'il n'a eu à sa disposition qu'un exem

laire défectueux, que néanmoins il a trouvé l'ouvrage utile

à traduire. Il acheva sa traduction en 136o. ll est curieux

de remarquer qu'il donne la datejuive 512o et qu'il appelle
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le latin la langue des chrétiens. Gordon, dit Jean, a com

mencé par le chapitre des fièvres; mais lui il a cru devoir

s'en tenirà l'ordre naturel, en commençant par la tête et

en finissant par les pieds;donc il a adoptéun ordre spécial

pour les chapitres 1, II etune partie de III; pour le reste il

suit l'original. La traduction de Jean d'Avignon présente

beaucoup de différences avec les autres traductions hé

braïques de Bernard de Gordon. Elle se trouve dans le ma

nuscrit d'Oxford, n° 2 1 27, 2. Au courant de la préface,

Moïse s'appelle lui-même »bn, ce qui répond au français

« de La Roque ».

Un copiste de rouleau du Pentateuque(dans le manuscrit

d'Oxford n° 23o6) s'appelle Moïse ben-Samuel []»es de

Lisbonne;peut-être est-ce un descendant de la famille de

Moïse. Roquemaure est aussi mentionné dans les réponses

d'Isaac de Lattes le jeune.

JUDA COHEN,

PHILOSOPHE.

JUDA, fils d'Isaac, fils de Moïse, fils de Juda, fils du

maître R. Samuel Cohen, est l'auteur d'un commentaire

sur une partie du commentaire moyen qu'Averroès a com

posé sur l'Organon. Nous possédons ce qu'il a écrit sur

l'Isagoge de Porphyre (Nar) et lesCatégories(nneN).Juda

écrivit son commentaireà la demande de son ami et parent

Schelemyah de Lunel, qui était trop absorbé par les affaires

mondaines et n'avait pas le temps de s'occuper lui-même

de faire un commentaire. Juda était Provençal, ainsi qu'il

résulte du passage où il dit : « .....comme si tu disais

« chez nous: celui qui règne sur la Provence.» Ni l'année

de sa naissance ni celle de sa mort ne sont connues. Il cite

Lévi de Bagnols (vmNaT; quelquefois avec l'expression de

nNn « le Lion »), en accompagnant son nom de la formule

desmorts (cetteformule pourraitcependantavoir été ajoutée

par un copiste), et il était contemporain d'Isaac Nathan

l'Espagnol, à qui il donne l'épithète de Nnv mm vs sm,

« notre maître le chef de la captivité d'Israël ». Cet Isaac

Catal., col.279.

Ibid., col. 8o5.

Rechtsgutachten,

p.88.

Catal. d'Oxford,

n° 2452, et add.,

col. 868 et 1 1 63".

Catal. d'Oxford,

col.869.
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Voir ci-dessus,

p. 567.

Uebersetz.,p.73.

Steinschneider,

Uebersetz., p. 78.

Nathan ne peut pas être identique à Isaac, fils de Nathan

de Cordoue, quitraduisit un traité de Gazzali en 1347, et

cela pour deux raisons : d'abord ce dernier ne porte ja

mais l'épithète que notre Juda donne à Isaac Nathan; puis

Isaac de Cordoue esttoujours désigné par les mots « Isaac

« ben Nathan ».On serait tenté d'identifier Isaac Nathan avec

le père de CrescasNathan,pour lequel les tables alphonsines

furent traduites en l'année 1 46o, et à qui le traducteur

Moïse de Nimes donne la même épithète que celle que nous

venons de trouver. En ce cas,Juda devrait avoir écrit son

commentaire en 136o au plus tôt. Juda, comme nous

l'avons dit, était élève de Samuel de Marseille, qu'il dé

signe presque toujours par le surnom wmsa-an, le Bar

baveri, accompagné de la formule d'eulogie ,'. Cette for

mule n'est sûrement pas une addition du copiste; car, du

vivant de Samuel,Juda n'aurait pas osé blâmer son maître,

comme nousverrons qu'il l'a fait. Il est donc probable que

Juda composa son commentaire après 1344. M. Stein

schneider parle de 132o-135o; mais en 132o Barbavera

n'enseignaitpas encore. Juda s'est trouvé dans sajeunesse

à Bologne, où il vit le grand maître Nicolo di Pavia (nse).

Le commentaire de Juda Cohen est très étendu, et il

corrige souvent Averroès, comme le fait également Lévi

ben-Gerson.Juda avait deuxtextes du commentaire d'Aver

roès à sa disposition : l'un dont Barbavera s'était servi

et un autre qui était annoté. Il mentionne souvent le texte

arabe. Ce qui est le plus important dans le commentaire

de notre Juda, ce sont les fréquents passages de Samuel

de Marseille contre Lévi ben-Gerson, que Juda appelle le

Lion de la Société (nnanav nNn). Samuel oublie quelque

fois toute convenance envers son antagoniste, et Juda le lui

reproche sévèrement.Samuel avait-il écrit un traité à part

contre Léon de Bagnols, ou avait-il annoté son commen

taire ? Nous n'en savons rien. A la fin de l'Isagoge, Juda

cite les quæsita d'Abul-Casim d'après la traduction de Sa

muel,tandis que le texte de l'Isagoge et des Catégories est

celui de Jacob Anatolio.
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Ce commentaire, qui est d'ailleurs incomplet, se trouve , , , ,

parmi les manuscrits du collège de Christ Church à Ox- :* XXVII,

ford, et porte le n° 2o1. L'écriture, qui est provençale, p. ooo.

semble être du commencement du xv° siècle au plus tard.

-

CASUISTE ANONYME.

Un compendium de casuistique anonyme, qui se trouve

dans le manuscrit d'Oxford n° 783, 1, fut probablement Catal, col. 154

composé à Salon. En effet, on y parle d'un contrat de ******

mariage entre Mardochée fils d'Elie et Douce (Nar) fille

d'Abba Mari fils d'Eligdor [de Salon]. L'écriture est pro

vençale, et on y trouve souvent des mots provençaux ;

néanmoins l'auteur cite plutôt les autorités de la France de

l'Est que celles de la Provence. L'ouvrage se compose de RevuedesÉtudes

194 règles de casuistique (pe). Le n° 158 est tiré d'un "*****

compendium de Jacob de vme (Provins ?). Les autres pièces voir ci dessus

qu'on y trouve de David d'Estella et du médecin Moïse:

Botarel ont eu ou auront leur place dans les articles con

sacrés à ces auteurs. Pour plus de détails nous renvoyons RevuedesÉtudes
à la notice que M. Neubauer a donnée, dans la Revue des "* IX, p. 59.

Etudes juives, du compendium qui fait l'objet de cet

article.

JACOB LÉVI,

TRADUCTEUR, MÉDECIN.

JACoB fils de Joseph (selon le manuscrit de Lyon) hal

Lévi le médecin, demeurait à vbs (Oxford, nº 2 142) ou

vbs (Oxford, 2584, 4), Ales dans la Dordogne ou Alex catal, col.,o

dans la Haute-Savoie (?).On ne sait rien de sa vie. Nous le ***

connaissons comme auteur de traités de médecine et comme

traducteur.Voici l'énumération de ses travaux.

1° Traduction du traité sur la paralysie, pvbNnen npN,

d'Arnauld de Villeneuve. Cette traduction" fut faite en

l'année5o57=1297 de J.-C. Elle se trouve dans le manu

scrit Günzburg, n° 76o, 7. - Ue:

2° canpvNr - anr - pv pr Nnpin a-tra - Ne, traité sur les
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Catal., col. 1 1 26.

Arch. des Miss.

scient., sér. III,

t. I,p.566.

Steinschneider,

Uebersetz., p.8oo.

Catal. de Rossi,

p. 46.

porcs ou sur les scrofules, intitulé Bâton d'amandier. Ce

traité fut composé à la prière d'Isaac fils d'Abraham xnnn

(de Trets, Bouches-du-Rhône), et achevé le mercredi,

dernierjour du mois d'éloul5o6o(août-septembre 13oo).

Il est divisé en 12 chapitres. Il se trouve dans les manu

scrits d'Oxford, 2 142,21 et 2584,3; le second manuscrit

a un chapitre de plus que le premier.

3° vNmven - N,traité sur les fistules, comme addition

autraité précédent. L'auteur dit qu'il n'avait paseu d'abord

l'intention de composer cet ouvrage, en ayant assez dit sur

la matière dans le traité sur les scrofules; c'est sur le

désir de son beau-père R.Tanhum fils de R. Juda qu'il a

entrepris de l'écrire. Ce traité fut achevé à vbx Ales, le

jeudi,22 tammouz5o61 (29juin 13o1). ll se trouve dans

le manuscrit d'Oxford,2584,4.

4° non Teena npNe, traités sur la perte (du sang) par les

plaies. L'auteur est désigné ici par le copiste comme étant

un médecin expert en chirurgie. Le traité est une réponse

à deux questions qui lui avaient été adressées. L'auteur ne

ditpas par qui; il écrit seulement à la fin de l'ouvrage :

« Je te donne cette réponse succincte, puisque tu es pressé

« de retourner chez ta mère et dans ta ville natale.» Ce

traité se trouve dans le manuscrit d'Oxford 2584,5.

5° nema neN, traité sur le vNeuve (apostema), composé

probablement par notre Jacob; dans le même manuscrit,

article 6.

6° »ve Np n n2Ne p»n - N. C'est le chapitresur l'œil,

de la chirurgie deMésué (Jean de Damas),que notre auteur

a traduit du latin en l'année 5o66 (13o6). Ce traité se

trouve dans le manuscrit hébreu n°8,5 de la bibliothèque

de la ville de Lyon.

7° -ux news Nenn N avenNn neN, traduction du traité

sur les poisons de maître Gautier. Cet ouvrage se lit dans

le manuscrit susdit de Lyon, dans le manuscrit de Parme

1 o53, 3, et dans le manuscrit de la bibliothèque Günz

burg, n° 76o,8; le premier manuscrit ne donne pas le

nom du traducteur.
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ABRAHAM BENDIG,

COMMENTATEUR.

ABRAHAM BENDIG (dans le manuscrit on lit wnn) était

sans doute un Provençal; il est l'auteur d'un commentaire

surJob,qui se trouve dans le manuscrit de la bibliothèque

Günzburg, n° 367, 3. L'écriture est provençale; l'ouvrage

fut copié par Isaac fils de David de Beaucaire, qui acheva

son travail le lundi 2 siwan 512o(18 mai 136o). En voici

le commencement: vmm nvnnnN aven , annpn nvbonn 2 an

n'y nv : -- : - Nav - bnn tria. Nous regrettons de ne pou

voir donner plus de détails sur ce commentaire; la biblio

thèque Günzburgayant ététransportéeàSaint-Pétersbourg,

nous n'avons pu nous en servir, comme nous l'avions fait

pour la première partie de l'histoire des Rabbins français.

JACOB DE BAGNOLS,

cAsUISTE ET THÉoLoGIEN.

JACoB fils de Moïse de Bagnols est l'auteur d'un ouvrage

de casuistique, divisé en trois parties. Nous ne connaissons

ni l'année de sa naissance ni celle de sa mort, aucun bi

bliographe ou historien juif ne le mentionnant.Tout ce que

nous pouvons tirer de son ouvrage, c'est qu'il était le fils

d'un savant, car il cite son père deuxfois à l'occasion d'une

uestion de casuistique; qu'il était le petit-fils de David

'Estella; qu'un de ses maîtres était un Sen Boniac " Nasi,

qui lui-même cite un Sen Jacob de Bagnols, qui naturel

lement n'estpas notre auteur, et finalement que notre Jacob

écrivait entre 1357 et 1361. Il était originaire de Bagnols ;

mais il semble qu'il ne s'y était pas fixé.

Comme tous les ouvrages de casuistique écrits à cette

époquepar les rabbins provençaux, le livre de Jacobse com

pose de règles de casuistique, suivies d'un traité de morale.

L'ouvrage se trouve dans le manuscritOr. 27o5 du Musée

" Boniac semble être une contraction de Bon Isaac. (Voir Revue des Ét. J., IX,

p. 5 1, note 6.)

4o

1M -n1M 1 ... N , r1 ) va ,

Voir ci-dessus,

p. 47 1.

Voir ci-dessous,

p. 658.
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Itevue des Études

juives, lX, p. 51

à 5 8.

Voir ci-dessus ,

p. 57 1 .

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 5 1 4 , etc.

Pour le texte ,

voir la Revue des

litudes juives, lX ,

p. 54.

Voir ci dessous,

p. 659.

britannique, que M. Neubauer a analysé dans la Revue des

Etudes juives. -

L'ouvrage commence par une pièce de vers donnant en

acrostiche le nom de l'auteur; il est suivi d'une préface en

prose cadencée, qui ne contient aucun renseignement histo

rique. Le manuscrit est dépourvu de titre;une main posté

rieure a mis l'en-tête suivant : ...2p»'- Nv» pce netn n, « ce

« livre renfermant desdécisions a été composépar Jacob, etc. »

Or le titre pee « Décisions », est celui de lapremière partie

de cet ouvrage, qui renferme en effet des décisions sur les

choses licites et illicites (-nm -nex), et qui est divisée en

trente-huit chapitres, dont le dernier est incomplet. La

deuxième partie a pour titre av: nn», « Salon ou Aide des

« femmes » (selon qu'on tire nnx de nng ou de nn), et traite

des règles pour le mariage, le lévirat et le divorce; nous

parlerons plus loin de l'introduction qui est en tête de cette

seconde partie. La troisième partie est intitulée nrvnn me,

« Mystère de la Providence »; c'est un recueil de morceaux

de morale, de philosophie et de mysticité.

Dans la première partie, Jacob cite, selon l'usage des

casuistes, les opinions de sesprédécesseurs,parmi lesquels

nous signalerons ceux qui appartiennent à la France. Ce

sont les Provençaux lsaac fils de Juda de Narbonne;Joseph

ben-be;Abraham fils de David d'Arles, Zerahiah [ Halévi],

les auteurs d'Itour, de Haschlamah et des Asoufoth;Jonathan

et Ascher de Lunel; Menalhem Meiri; les savants de Mont

pellier et parmi eux Abraham, peut-être le père du fou

gueux Salomon, de qui Jacob mentionne le commentaire

sur les traités Houlin et Ketouboth. Quant aux rabbins fran

çais du Nord, Jacob ne mentionne nommément que le

fameux Raschi et son petit-filsJacob de Ramerupt; souvent

il renvoie d'une façon générale aux décisions des rabbins

de Carfat (France); il mentionne aussi des usages rituels

locaux: « Tel est l'usage à Narbonne et dans lespaysvoisins

« jusqu'à la rivière duVidourle; mais ici, en Provence, il est

« différent. » Le plus souvent,pour décider les questions, il

s'appuie sur des faits arrivés à Salon, localité qu'il semble



[659] DU XIV° SIÈCLE. 3 l 3

viv* siÈCLE.

avoir habitée.Jacob mentionne aussi les usages rituels des

juifs de l'autre côté du Rhône, de Narbonne, d'Avignon et

d'Istres (Bouches-du-Rhône).

La deuxième partie de l'ouvrage fournit des documents

intéressants pour l'histoire littéraire et politique des juifs,

ainsi que des noms de personnes qu'on retrouvera peut

être dans des chartes. Nous donnerons de courts extraits de

l'avant-propos; on yverra qu'on se contentait en Provence

de compendia de casuistique, sans se soucier d'étudier les

sources, et,d'un autre côté, que Jacob n'était pasfavorable

aux études philosophiques. «Je suis indulgent envers ceux

« de mes contemporains qui ne font pas de l'étude de la Loi

«leur occupation favorite; la cause de cette négligence est

« dans les misèresjournalières et incessantes, dans les ter

«reurs de guerres, etc. Ily en a d'autres qui sont aveuglés

« par leur haute position et leurs succès mondains.Quelques

«autres se contentent de résumés de décisions, sans se

« soucier de l'étude du Talmud, ne voyant pas le danger

« qu'ily a à abandonner ainsi le tronc et à ne saisir que la

« branche. .. Plusieurs enfin préfèrent les sciences profanes,

« celles qu'on trouve dans les livres d'Aristote et des autres

« philosophes, et délaissent l'enseignement de nos sages. »

Ailleurs : « S'ils tirent vanité des livres qu'ils préfèrent, je

« leur rappellerai que ceux qui écrivent les formules des

« lettres de divorce ne connaissent pas moins qu'eux les

« calculs astronomiques, les éclipses, les lois de Ptolémée

« et de ses successeurs.» Les adversaires que Jacob a ici en

vue sont ces juifs de Provence quiétudiaient laphilosophie

et les mathématiques,tels que ledaïah,Calonymos,Samuel

Miles, Léon de Bagnols.

Voici quelques documents que cite Jacob, et par lesquels

nous apprenons la date approximative où il florissait, ainsi

que les villes qu'il a habitées. Mentionnons d'abord un

contrat de mariage entre Abraham fils de R. Hayyim et

Estelle fille d'Isaïe fils de David, tous les deux à Salon

(nv *n2), en 1 361. - Dans un document de 1 361,

concernant un malade du nom de Moïse fils de Nathan

Voir « i-lessus .

p. 476.

4o.
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Revue des Études

juives, lX, p.56.

Revue des Études

juives, IX, p. 56.

Mazlir, XIII,

p. 64, et XVIII,

p. 7.

Magazin, I,

d'Alençon, qui avait donné une lettre provisoire de divorce

au momentoù la peste sévissait, Jacobdit explicitement qu'il

demeurait à Salon. On apprend par le même document

que le père de la jeune fille mentionnée dans la lettre de

divorce se nommaitSalomon BongodesCaïl(wNp). ll envoya

tous les documents nécessaires à Avignon, où Jacob était

un des maîtres de l'école talmudique. On a un autre do

cumentdaté dujeudi 1 o du mois * schebat5122 (18jan

vier 1362), que Jacob dit avoir été rédigé par lui et les

anciens d'Avignon, puis renouvelé souvent à Avignon et à

Tarascon; les noms des parties sont Calva (nNmNp), fille de

R. Isaac fils de Pereç, veuve de Samuel fils de R. Saül, et

Nathan,père de ce dernier. Dansun autre document nous

trouvons le nom d'Orgon (nmx).

La troisième partie de la compilation de Jacobfut com

mencée en 1357. L'auteur y cite Moïse de Couci, Ascher

de Lunel, ses collègues à Salon (nv), et des rabbins de

Carpentras (où Jacob semble avoir enseigné également),

ainsi que Lévi ben-Gerson.

DAVID DE ROQUEMARTINE,

ExÉGÈTE.

DAvID DE RoQUEMARTINE est l'auteur d'un ouvrage qui

commence par les mots Nunsprn mn -es, « a dit David de

« Rocca-Martina », avec les initiales desquels on a formé le

mot n'7 s, par lequel David est quelquefois désigné.Son nom

entier se trouve cité dans le manuscrit de Paris n° 3o7, 2.

Le catalogue lit spn au lieu de spin, et transcrit « R. David

« de DucaMartino ». La notice du catalogue relative à ce ma

nuscrit contient encore d'autres erreurs. On y lit ce qui

suit : « Quatre sermons philosophiques.On y voit cités l'ou

«vrage rryn mns de R. Isaac Aboab; R. David, de Duca Mar

« tino, R. Sabbethai et R.Eliezer Qresqas, auxquels l'auteur

« demande la permission de prêcher. » L'ouvrage intitulé

nnnn nns n'est pas de R. Isaac Aboab, mais de Juda Khora

sani; le passage donnécomme anonyme dans le manuscrit

en question se retrouve en effet dans le dix-septième cha
p. 35.
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pitre (nvn nns). Le prédicateur ne demandepas depermis

sion à Rocca-Martino; il la demande aux deux autres seule

ment. La citation de David dans ce manuscrit est relative au

passage de la Genèse, III, 22 : « Et maintenant de peur

« qu'Adam n'étende sa main »; on dit que Lévi ben-Gerson

et David de Rocca-Martino, dans l'ouvrage Zekouth Adam,

traduisent « maintenantsi Adam étendaitsa main ». Dans la

description du manuscrit de Paris n°857, 1, le catalogue a

correctement donné le nom de Rocca-Martino; mais l'auteur

de l'ouvrage décrit, qui est Elie de Montalcino et qui cite

David,ne dit pas dutout qu'il soitun « cabaliste moderne ».

Elie dit simplement qu'entre autres ouvrages celui de David

lui est parvenu, mais qu'il n'a mêmepas daigné l'annoter,

car cet ouvrage suppose la non-création du monde. Elie dit

encore qu'on nepeutconcevoir les sottisesque Davidavance,

en les entremêlant d'effronteries. « Si j'étais un desgrands

«hommes, dit Elie, j'aurais lancé une excommunication

« contre ceux qui liront l'ouvrage de David; en un mot,

« j'aurais livré son livre auxflammes. »

David de Roquemartine n'est pas connu des anciens

bibliographes; mais son ouvrage est cité par Bartolocci et

Wolf, qui disent qu'il existe en manuscrit au Vatican,

in-4°. De Rossi mentionne notre auteur sous le nom de

David de Rocca Martica (lisant seune au lieu de saun).On

ne sait rien de certain sur notre rabbin. M.Carmoly crut

d'abord qu'il était Italien et qu'il avait vécu vers 137o, en

s'appuyant sur le manuscrit857 de Paris. Plus tard, il se

borna à dire que David avait fréquenté les écoles rabbi

niques d'Italie, comme le montreson ouvrageZekouthAdam.

M.Carmoly identifie le nom de nune spn avec Roquemar

tine près d'Arles, et il ajoute avoir vu à Amsterdam (il ne

dit pas chez qui) un vieux manuscrit sur parchemin de

l'ouvrage de notre rabbin, où se trouvait une suscription

hébraïque équivalente à ceci : «Un commentaire allégo

« rique sur les premiers chapitres de la Genèse, pour

«prouver contre les chrétiens qu'Adam n'a pas péché en

« mangeant de l'arbre de la connaissance; l'auteur est un

Voir ci-dessous,

p. 662.

Catal., p. 1 49.

Bibl. rabb.,

p.8o7; IV,p.3

Bibl. hebr.,

II,

o5;

II ,

p. 1297; Dizion.,

p. 276; Catal..

n°278

Annalen de Jost,

II, p. 294.

Lebanon,

p. 139.

Édit., p. 1 1 .

III
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p.

Voir ci-dessous,

. 664.

Catal., p. 1 8 1 .

Magazin, l,
«n -

. ) ) .

Wlazkir , XV III ,

· , ·

Der Orient, V,

* , ,

* 4 1.

Voir ci-dessous ,

. G6 .

Voir ci-dessus,

G6o.

«homme savant et craignant Dieu,dont le nom est R. David

« de Rocca Martina, un des grands philosophes de Pro

«vence en l'année 512o A. M.= 136o.» On igmore le sort

de ce manuscrit. M. Senior Sachs, dans la préface de son

édition, soutient que Don Isaac Abravanel (né en 1 427,

mort en 15o8) avait à sa disposition, lors de la composition

de son commentaire surlaGenèse, l'ouvrage de notre David,

et qu'il s'en est servi. En effet, dans le manuscrit 1 oo6, 3

de Paris, on attribue l'ouvrage de Davidà Don Isaac Abra

vanel,probablement parce que les deuxtraités qui le pré

cèdent dans le manuscrit sont de cet auteur. M. Neu

bauer s'est demandé s'il est bien certain qu'Abravanel se

soit servi de l'ouvrage de David, ou si, au contraire,

ce n'estpas David qui aurait utilisé Abravanel. D'ailleurs,

ajoute-t-il, tous les deux auraient pu puiser à la même

source,à l'ouvrage de Juda Khorasani. M. Neubauer dou

tait aussi de la date 136o donnée parM.Carmoly, ainsique

de l'identification de RoccaMartino avec Roquemartine près

d'Arles. Cependant David est sûrement antérieur à Abra

vanel, et nouspouvons accepter la date que M. Carmoly

dit avoir trouvée dans le manuscrit d'Amsterdam. Nous

pouvons donc considérer notre rabbin comme un Proven

çal ayant été quelque temps en Italie, mais né ou fixé à

Roquemartine près d'Arles, localité que nous trouvons men

tionnée ailleurs. Dans la traduction hébraïque du Lilium

medicinæ(manuscrit duMusée britannique,n° add. 15, 455)

on trouve comme propriétaire Salomon un Nprr. Abraham

un spnn, en 1 739, et Moïse en spinn, en 176o, étaient

rabbins à Carpentras, et on connaît une famille à Nîmes,

en 1789, du nom de Roquemartin. Nousverrons plus loin

que notre auteur fait allusion à un exil des juifs,probable

ment à celui de 13o6

lEnumérons maintenant les ouvrages composés par David

de Roquemartine.

I. L'ouvrage intitulé ns rm, «Lajustification d'Adam »

(nnN étant en même temps un jeu de lettres sur le nom de

notre David), est un commentaire allégorique sur l'histoire
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d'Adam (Genèse, II-Iv). David suit en général Maimonide.

C'est grâce à lui, dit-il, qu'il a osé entrer dans les mys

tères de la création. Le rationalisme de Maimonide est na

turellement supérieur à celui de David, et ses connais

sances sont bien plus étendues. Maimonide philosophait

à une époque où les communautés de France, d'Espagne,

d'Allemagne (a»; peut-être les pays slaves) et des pays

arabes, se trouvaient dans un état prospère, et où il

avait de grandes écoles, de grands savants. Si, à cette

époque, l'explication mystique a étéjugée nécessaire, dit

David, «à plus forte raison l'est-elle avec notre généra

« tion, qui est allée en exil et qui avu par conséquent les

« écoles cesser. A peine pouvons-nous nous occuper de la

« Loi, dans l'état malheureux où nous nous trouvons à

« Drésent».

David était donc un des exilés de 13o6; car il ne peut

faire allusion à une autre expulsion. C'est alors qu'il est

allé en Italie, et, si M. Carmoly a bien lu le manuscrit

d'Amsterdam, David est revenu en Provence, où on le

trouve vers 136o. C'est en Provence qu'il avait probable

ment composésa dissertation allégorique, qui est en même

temps un chapitre de polémique contre les dogmes chré

tiens.

Recherchant, en effet, si la narration biblique doit être

rise à la lettre, ou bien s'il faut y trouver de l'allégorie,

David déclare qu'il se met à étudier cette matière : 1°pour

atteindre la vérité, afin d'arriver à la perfection; 2° pour

contredire les savants chrétiens, qui dérivent de cette nar

ration et du péché d'Adam la nécessité de l'arrivée de leur

Messie. David divise sa dissertation en cinqparties: 1° Enu

mération des contradictions qu'on trouve dans le récit

biblique; 2° Propositions pour la solution de ces doutes;

3° Résultats de ces propositions ; 4° Explication desversets

selon ces solutions; 5° Réponses aux doutes qui naissent

dans la partie précédente.Chaque partie est subdivisée en

deux autres parties, et celles-ci sont subdivisées en cha

pitres. David ne cite que Maimonide; cependantson exposé

lIarkavy, Jud.

und Slaven,p.2 1 .
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Voir ci-dessus,

p. 44 4.

Catal., p. 181 .

Voir ci-dessus,

p. 662.

V oir ci-dessus,

p.662.

offre beaucoup d'analogie avec celui de Joseph Caspi, qu'il

ne cite pas, non plus que Lévi ben-Gerson. ll est possible

que David ait composé sa dissertation encore jeune et du

vivantde ces deux auteurs. ll est curieux de noter que David

appelle son traité cnep, mot que Caspi etCalonymos em

ploient également, et qui était probablement en usage chez

les juifs de Provence,pour désigner un petit traité. Notre

auteur est en général plus clair et même plus logique que

Joseph Caspi, quoique celui-ci se vante toujours de s'ap

puyer sur la logique. - -

Le traité de David aparu dans la revue hébraïque inti

tulée hal-Lebanon (imprimée à Paris), année 1866, et en

tirage à part dans l'ouvrage intitulé mann , d'après le ma

nuscritde Paris n° 1 oo6,3,qui est encore anonyme dans le

nouveau catalogue, malgré le renvoide l'auteurdu catalogue

à l'édition mentionnée ci-dessus, où M. S. Sachs dans la

préface donne David de Rocca Martica comme auteur. Nous

avons vu que les manuscrits de Parme n° 2o8, 1, et du

Vatican n°351,2, sont également anonymes. Ilya encore

deux manuscrits à Oxford,n° 946, 5, et 2232, 2°.

II. Commentairesur le célèbrepassage d'Isaïe, LII, 13-15,

et LIII. David divise cette prophétie en trois parties : 1° Pros

périté d'Israël, suite de ses humiliations et de ses persé

cutions (LII, 13 à 15); 2° Reconnaissance par les nations

de la prospérité d'Israël (LIII, 1 à 5); 3° Enumération des

malheurs d'Israël (LIII, 5, jusqu'à la fin du chapitre). Ce

commentaire a été imprimé en hébreu dans l'ouvrage in

titulé The ffy-third chapter of Isaiah according to jeuvish

interpreters, edited byAd. Neubauer,Oxford, 1876, I,p. 18o

à 182; et traduction anglaise par R. D. Driver et Ad. Neu

bauer, p. 188. M.Neubauer a placé ce commentaire après

celui de don Isaac Abravanel, croyant alors que David s'était

servi des livres d'Abravanel. D'après ce que nous avons

dit plus haut, il est plus que probable que notre David

avait vécu plus d'un siècle avant Abravanel, et le com

mentaire de David devrait se trouver avant celui d'Abra

vanel.
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III. Il faut rapporter à David de Roquemartine deux

notes exégétiques, ayant pour objet : a. l'explication de

l'anthropomorphisme dans le passage de Deutéronome,

xxxiv,7; b. l'explication du mot2, «sud». Ces deux notes

se trouvent dans le manuscrit Warn. 2o, 2 de la biblio

thèque de Leide.

JOSEPH GART,

L1TURGISTE.

JosEPH GART, que nous avons mentionné dans la notice

consacrée à maître Violas, appartient sans doute à la famille

Gard d'Avignon, que nous rencontrons en 1557, avec le

surnom hébreu nev, motd'où on avoulu conclure qu'ily

avait à cette époque des Samaritains à Avignon. Rien de

plusgratuit : nnnv est une traduction de Gard (nv=gar

der). On lit, dans le document du xvI° siècle, les noms

d'Isaac et de Joseph Gard. Ce dernier nom est écrit en

(manuscrit de Leide,Warn. 43, 4; c) et plus tard TnN.

Ce Joseph ne peut pas être identique à notre auteur, qui

vivait au moins un siècle auparavant.On trouve également

un AbrahamGard et un Moïse Gard(nnN), ce dernier pro

priétaire d'une Bible en 1494.

Un Moïse Gard, d'Aix, peut-être fils de notre Joseph,

est l'auteur d'une liste des sections du Pentateuque qu'on

trouve à la fin du manuscrit 5o3 du Vatican, avec le titre

suivant: vws --N2 nv y aTE »ne nnnnn novne ne .

Au commencement du manuscrit de Paris n° 893, se

trouve une liturgie de six lignes pour le jour de l'an par

« le savant Joseph Gart »,commençant par les mots en nvn

*mp2 nnnn nn, et un manuscrit de la Bodléienne récemment

acquis contient, entre autres ouvrages, un commentaire

sur les liturgies des quatre sabbats (nnve »ans) du prin

temps parSen Joseph Gard(ns) d'Aix. Le manuscrit de la

Bodléienne, qui renferme d'autres pièces concernant le rite

d'Avignon, fut copiépar Moïse Samuel (v) d'Ascola ou

daScola (nmpvN), et achevé le 3o du mois de siwan 5162

(1° juin 14o2).

Catal., p. 6o.

Voir ci-dessus,

p. 651.

Revuedes Études

juives, X,p.81.

Ibid., IX,p.2 15,

note.

Voir ci-dessus,

p. 651.

Revuedes Études

juives, IX, p. 73.

Ms. de Berne,

C, 3o.

Mai, Scr. Vet.,

t.V,part.2, p. 9o.

tvppt vrnl MAT10NAL.

Revue des Études

juives,X,p.215,

nOte.

Ms. Ilebrew, e,

1 O.

4 1



xiv * siÈCLE.
320 LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANÇAIS [666

--

MOISE DE NARBONNE,

PIIILOSOPHIE.

SA VIE.

MoïsE, fils de Josué,fils de Mar David, fils de Josué, fils

de Meir, fils de Moïse, fils d'Abba-Mari, fils de David,

surnommé maestre Vidal Bellsom" (Belhomme) Narboni,

appartenaità une famille originaire de Narbonne,quis'était

établie à Perpignan; c'est dans cette ville que le jeune Moïse

fit ses étudessous la direction de son père.Nous ne connais

sons pas la date de sanaissance; mais,ditM.Munk,ilya lieu

de croire qu'il naquit dans les dernières années du xIII° ou

au commencementdu xIv° siècle. Nousverrons qu'en 1362

Moïse se considérait déjà comme vieux etprès : Sa mOrt.

Moïse fut initié à l'âge de treize ans, parsonpère,à la phi

losophie de Maimonide, en vogue à cette époque chez les

Juifs de Provence et d'Espagne, malgré l'excommunication

lancée contre elle au commencement du xIv° siècle. Il men

tionne comme ayant été ses maîtres Moïse et Abraham

Caslari. Devenuunfervent métaphysicien comme Lévi ben

Gerson, il s'occupait également de l'Ecriture sainte et de

la médecine. Pour mieux s'instruire, Moïse fit des voyages

en Espagne; nous le trouverons à Tolède,à Soria et àVa

lence; maisil écrivit ses principaux ouvrages à Perpignan.

C'est sans doute en Espagne que Moïse apprit l'arabe,

u'il connaissait assez bien; mais il est sûr qu'il n'a rien

traduit de l'arabe.On lui a attribué la traduction des ou

vrages qu'il a expliqués,parce qu'on ne connaissait pas les

auteursvéritables des traductions.Comme nousverrons que

Uebersetz.,

p. 3 1 1 .

Munk, Mélanges,

p. 5o2.

Comment. sur

le Moré, I, 5o,63.

Grætz, Geschi

chte der Juden,

VII, p.352.

Voir ci-dessous,

p. 677.

Ibid.

Steinschneider,

Uebersetz.,p.312.

" Nousacceptons l'orthographe de ce

nom telle qu'on la trouve dans des in

ventaires du xv° siècle (Revue des Et.

juives, IV, p. 69, et XVI, p. 181).

M. Steinschneider propose Blasom

(Uebersetz.,p.31 1).On écrit ce nom en

lébreu le plus souvent nmvb2, rarement

nvb2, une fois nv2 (manuscrit de

Munich, 276; voir ci-dessous, p. 676,

n°XIV) On trouve une fois,par erreur,

«Vidal Salomon ».VidalSalomon est le

nom provençal de Menahem Méiri,au

teur de la traduction du livre de Gazzali

des Intentions des philosophes. C'est ce

quia donné occasion de présenter Moïse

de Narbonne comme traducteur de Gaz

zali. Le prénom de Moïse de Narbonne

s'écrit tantôt bN72, une autre fois bN7

et - .
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Moïse eut des discussions avec des savants chrétiens, il faut

supposer qu'il savait le latin et le catalan. Il était marié,

avait des enfants et, à ce qu'il semble, possédait une

bonne clientèle comme médecin. Néanmoins il ne futpas

toujours heureux. Il eut à souffrir, comme tous ses coreli

gionnaires, des persécutions qui eurent lieu après la peste

noire, et ilfut obligé de s'enfuir avec toute la communauté

de Cervère, où il laissa, non seulement son avoir, mais aussi

ses chers livres.

Interrompu dans ses travaux, il ne les abandonna pas

entièrement. Moïse était péripatéticien dans le sens d'Aver

roès,sur lequelil fit beaucoup de commentaires. Il con

sacra aussiplusieurs annéesàson commentaire sur le Guide

des Egarés de Maimonide. Moïse était certes moins ori

ginal que Léon de Bagnols; mais ses commentaires sur

les principauxphilosophesarabes, ditM.Munk, renferment

une foule de renseignements utiles et sont extrêmement

instructifs. Il a un style concis, parfois obscur;ses opinions

ne sontpas moins hardies que celles de Lévi ben-Gerson;

mais il ne les exprime pas avec la même franchise. En

général, Moïse penche un peu vers le mysticisme, comme

nous le remarquerons dans quelques-uns de ses travaux.

Quantà l'année de sa mort, on trouve dans un manuscrit

de Paris que Moïse mourut environ trois moisaprès l'achè

vement de son Traité sur le libre arbitre, qui * achevé à

Soria le 1o décembre 1361 ; par conséquent il serait mort

au mois de mars 1 362. D'un autre côté, nousverrons que

Moïse acheva son commentaire sur le Guide le 26 avril

1362, et, dans ce commentaire, il cite son Traité sur le

libre arbitre; par conséquent les trois mois ne doivent pas

être pris toutàfait à la lettre. En tout cas, nousne trouvons

aucun travail de notre auteur postérieur à l'an 1362. Nous

ne savonspassur quelle autorité M.Grætz fait mourir Moïse

subitement au milieu de ses travauxà Soria.

Ce que Bartolocci,Wolf, De Rossi, Fürst ont dit de Moïse

de Narbonne n'est qu'un tissu d'erreurs. Ce serait peine

perdue de le discuter. L'identité de ce remarquable pen

V oir ci dessous .

p. 679.

Munk, Melanges,

p. 5o6.

Voir ci-diessous ,

p.678.

Voir ci-dessous,

p. 679.

Munk, p. 5o2.

(eschichte der

Juden,VII,p.353.

Bibl. rabb., lV ,

73, p. 22 5.

Bibl. hebr., l,

p.825,828,882 ;

III, p. 758, 8o2 ;

IV, p. 9 1 1 .

4 1 .
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Dizionariostor.,

II, p. 67.

Bibl. jud., ll,

p. 17.

Catal. de Leip

zig, p. 17.

Mélanges,

. 5o2 et suiv.

Catal. Bodl.,

col. 1967 et suiv.

Voir ci-dessus,

p. 55o, et Stein

schneider, Ueber.,

p. 3 1 2.

Catal. Munich,

p. 1 19.

Allg. Zeitung

des Judenthums,

lII, 1839,p. 46.

Catal.,p.3o8b.

Voir ci-dessous,

p.672.

Catal. de Leide,

p. 2o.

seur ne leur est même pas toujours apparue; ils en font

par moments deux ou trois écrivains. M.Zunz et M. Munk

reconstituèrent avec des débris épars cette physionomie si

originale. Enfin M.Steinschneider donnaune biographie et

une bibliographie complètes de notre auteur. Il compte dix

neufouvrages,dont nous auronsà retrancher le n° 18,c'est

à-dire le commentaire surJob, qui,comme nous l'avonsvu,

est de Sen Astruc de Noves.

On ne trouve aucun ouvrage de notre Moïse qui porte

une date antérieure à 1344; mais il n'est guère admissible

qu'il ait commencé sa carrière littéraire si tard. ll est donc

plus que probable que la plupart de ceux de ses ouvrages

qui ne sont pas datés furent composés alors qu'il était encore

jeune.

SES ÉCRITS.

I. nnn ne vmne, « Explication des termes de logique »

qui se trouvent dans Maimonide. Le commencement et la

fin sont donnés parM.Steinschneider, dans la description

du manuscrit de Munich, 289, 1. Moïse dit qu'il n'a pas

l'intention de faire un long traité; il cite quelques philo

sophes arabes tels que Gazzali,Avicenne, Averroès,Abou

Bekr ibn-al-Qaig;mais il ne mentionne aucun de ses propres

ouvrages. C'est peut-être ici un de ses premiers travaux.

M. Lilienthal, dans son Catalogue des manuscrits de Mu

nich, s'exprime sur cet ouvrage de la manière la plus

IneXaCte.

II. nan vne Ny Tvn 2 mN2 va -nt.N - Nc, «Commen

«taire sur le commentaire d'Averroès sur le traité de l'in

« tellectpar Alexandre d'Aphrodise ».Cet ouvrage se trouve

dans le manuscrit de Leipzig, xLIII, à la marge du traité

« De la Possibilité de la conjonction » d'Averroès. Le co

piste David dit que c'est un commentaire sur ce dernier

traité, et il faut avouer qu'on peutsoupçonner là quelque

confusion. Le même ouvrage existe dans le manuscrit de

Leide, Warn. 6, 4, sous le titre suivant : nx - mecN - N
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va v- n [M.Steinschneider corrige e » ] , « traité d'Ale

xandre, « avec le commentaire d'Averroès sur l'intellect ».

Rien ne porte à croire qu'Averroès ait commenté directe

ment aucun traité d'Alexandre d'Aphrodise.

III. Explication du commentaire moyen d'Averroès sur

la Physique d'Aristote, qui se trouve dans le manuscrit de

la Bibliothèque nationale de Paris, n° 967, 1. Moïse, après

avoir expliqué chaque chapitre d'après Averroès, soulève

un certain nombre de questions qu'il cherche à résoudre.

Le manuscrit n'a ni titre niintroduction, et ily a,à partir

du cinquième chapitre, de nombreuses lacunes, le copiste

Isaac Cohen n'ayant eu à sa disposition, à ce qu'il semble,

qu'un exemplaire incomplet. Le commencement et la fin

sont donnés dans l'ouvrage de M.Steinschneider. Ce com

mentaire est probablementceluique Moïse cite dansson com

mentaire duGuide des Égarés et dans l'avant-propos à l'ap

pendice des Dissertations. M.Steinschneider dit que Moïse

cite son commentaire sur l'analyse de la Physique dansson

commentaire sur le traité De substantia orbis.

IV. Commentaire sur la paraphrase de [l'Organon par]

Averroès. Le nom de Moïse est écrit en abrégé nes, ce qui

veut dire vnen - nve - N, «Moïse Narboni le commen

«tateur dit. ... . » Le commentaire finit avec les Topiques ;

le copiste avertit qu'il n'en a pas trouvé davantage. Moïse

de Narbonne avait à sa disposition plusieurstraductions et

commentairesde l'Organon; mais certainement il n'avait pas

celui de Lévi ben-Gerson. Le commentaire de Moïse n'est

pas basé sur la traduction de Jacob ben-Makhir. L'ouvrage

dont nousparlons se trouve dans les manuscrits d'Oxford,

n° 1358,2, et 136o. Le manuscrit de la bibliothèque de

Leeuwarden finit avec le traité de l'Interprétation. Pour de

plus amples détails,nous renvoyonsà l'ouvrage de M.Stein

schneider.

Catal. de Paris,

p. 1 7 1 a.

Uebersetz.,

p. 1 1 9, n. 78.

I, 42.

Voir ci-dessous,

p. 679.

Catal. Bodl.,

col. 1976.

Catal., col. 486.

Isr. Letterbode,

II, 83.

V. M.Steinschneider se demande si le Vidal quia com

Uebersetz.,

p. 56 et 57.

Ibid., p. 156.
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Catalog. de Pa

ris, p. 17o; Hist.

litt. de la France,

t. XXVII, p. 579.

Catal., col. 7 19

et 726.

Catal.de Berlin,

p. 46.

Steinschneider,

l. c., p. 46.

Voir ci-dessus,

p. 666.

Mélanges, 5o3.

Bibl. arabe, I,

p. 1 34.

Catal.de Berlin,

p. 46.

l \

menté l'analyse d'Averroès du livre d'Aristote sur le Sens

et le sensible (manuscrit de Paris, n° 964, 5, article omis

dans le catalogue) ne pourrait pas être notreVidal. Nous ne

le croyons pas, pourplusieurs raisons.D'abord on ne trouve

pas le nom de Vidal seul au commencement des traités qui

sont de notre Moïse; on y lit toujours Vidal Bellsom. En

outre la méthode ni le style dudit commentaire ne sont les

mêmes que chez notre auteur.

VI. Commentaire sur la quatrième partie du Canon

d'Avicenne; le nom de l'auteur est écrit : 2nn nnv 2 vN.

C'est une compilation de notes de notre Moïse et de ledaiah

de Béziers.On trouve ces notes dans les manuscrits d'Ox

ford 2 1 o7 et 2 12 1, 6.

VII. Commentaire sur le livre desTendances des philo

sophes de Gazzali, traduit de l'arabe par Isaac Albalag,

Juda Nathan et un anonyme; c'est avec cette dernière tra

duction qu'ontrouve le plussouvent le commentaire de notre

Moïse. Salomon fils de Juda, dans son commentaire sur

la traduction hébraïque du Khocari de Juda Halévi (III, 5),

croit que notre Moïse est le traducteur de l'ouvrage de

Gazzali, erreur que commettent quelques bibliographes.

M. Munk dit « qu'il paraîtrait résulter d'une notice assez

«vague de Casiri qu'il existe à l'Escurial un commentaire

« arabe de Moïse sur la Destruction des philosophes de

« Gazzali; le fait, ajoute-t-il,nous paraît peu probable, et

« ily a peut-être erreur de la part de Casiri ». Assurément

Moïse de Narbonne n'écrivit aucun ouvrage en arabe.

M. Munk croit que l'ouvrage dont nous parlons fut un

des premiers travaux de Moïse; M.Steinschneider suppose

qu'il fut composé en 1342. Ce commentaire doit avoir eu

un grand succès, à en juger d'après le grand nombre

des copies qu'on en trouve dans les différentes biblio

thèques, et dont six existent à la Bibliothèque nationale

de Paris. Dans le manuscrit de la Casanatensis, à Rome,

n° l, v1,6, on lit, à la fin du commentaire,un appendice qui
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commence par les mots suivants : c, en NT N acnn r:n

nenn nben en 7v- 2 2n nN v* nnnnNn nnmcn, «Maestre Vidal

« a omis dans son commentaire sur les Intentions, quifont

« partie de la métaphysique, quelque chose qu'Averroès

« avait écrit dans son traité intitulé Destruction de la des

«truction ».

VIII. nep-»v » nns, lettre mystique sur la Mesure de

la hauteur [de Dieu].Un traitésous ce titre bizarre est attri

bué au grand prêtre Ismaël, qui vivait dans les dernières

années dusecond temple.On trouve la lettre de Moïse de

Narbonne dans les manuscrits d'Oxford n°225o, 6 (copie

moderne), et 2334, 2 b; on la lit aussi dans le manuscrit

additionnel 48o de la bibliothèque de l'université de Cam

bridge, comme préface au commentaire de Moïse sur les

Lamentations(sans titre). Enfin,dans le manuscrit duVati

can Urbino 41, elle figure avec le titre de noms »ans » e,

« Commentaire sur le Tétragramme », titre qui ne se trouve

pas dans le texte même.Ce traité fut achevé la veille de la

fête destabernacles (14 tischri) 51 o3= 15septembre 1343.

Il est considérépar l'auteur comme l'équivalent d'un com

mentaire sur le Cantique des cantiques.

IX. Commentaire sur les Lamentations, qu'on trouve

dans le manuscrit de Paris 8o6, à Oxford, n° 359, 4 et

2334, 2 b, et à Cambridge dans la bibliothèque de l'Uni

versité, n° 48o additionnel. La date de la composition de

cet ouvrage n'est pasdonnée dans les manuscrits; mais elle

estantérieureà 1 344; carMoïse y annonceson commentaire

sur la lettre de la Possibilité de la conjonction. D'ailleurs

nousverrons que la composition en a suivi de près celle de

la lettre mystique. Moïse dit que les Lamentations furent

écrites par Jérémie pour stimuler Juda à la repentance,

mais que le livre peut aussi être mis à profit dans tous les

temps. Moïse donne des explications grammaticales, cite

souvent des passages agadiques et le Midrasch sur Ruth,

qui a un caractère cabalistique. Il metà profit Maimonide,

Voir ci-dessous,

m" Ix et x.

Lament., III ,8.

Lament., III , 2.

Lament., Iv, 1 .
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Voir ci-dessus,

p. 67 1, n°vIII.

Catal. d'Oxford,

mº 359, 4.

Mélanges,

p. 5o3, n. 2.

Moïse fils de Nahman de Girone, des philosophes et des ca

balistes. On peut voir par ses explications qu'il s'occupait

beaucoup de philosophie et aussi de cabale. Nous possé

dons au moins deux rédactions de ce commentaire.

Laplus longue est celle de Paris et d'Oxford n°2334,2 b,

commençant par le verset Eccl., vII, 2. Moïse dit qu'il a

voulu commencer par un sujet triste, pour continuer plus

tard parun commentaire sur le Cantique des cantiques de

Salomon. D'après notre auteur, les commentateurs se sont

donné la tâche d'expliquer philosophiquement les livres

de l'Ecclésiaste, du Cantique, de Job et des Proverbes, et

ont négligé de faire le même travail sur les Lamentations ;

c'est ce travail que Moïse se propose d'entreprendre. ll n'est

pas satisfait des commentateurs sur le Cantique qui retrou

vent dans ce livre la théorie des différents intellects. Moïse

parle ici de la mesure de la hauteur de Dieu presque dans

les termes dont il s'est servi ailleurs. Nous savons que le

traité sur cette question fut achevé en 1 343; il est donc

probable que notre commentaire lui est de peu postérieur.

De plus, le même traité figure comme préface au com

mentaire sur les Lamentations dans le manuscrit d'Oxford,

n° 2334, et dans celui de Cambridge, n° addit. 48o.

L'autre manuscrit d'Oxford est un abrégé.

X. Commentaire sur le traité d'Averroès de l'Intellect

hylique et de la possibilitéde la conjonction(en hébreu neN

sinn *2v2 ou npnn nnnveN2 nrNr). Moïse acheva ce commen

taire à Perpignan, et, comme l'indiquent tous les manu

scrits connus, excepté celui de Leide, où le jour n'est pas

donné, le septièmejour de tammouz51o4= 19juin 1344.

M.Munk dit avec raison qu'ilya là sans doute une erreur

de date,provenant de l'auteur lui-même ou des copistes ;

car, dans ladite année, le 7tammouz,ou 19juin,était un

samedi. Peut-être y avait-il dans l'original : =6, que les

copistes auraient confondu avec 1=7. Le commentaire fut

écrit au milieu des troubles de la guerre que Pierre IV, roi

d'Aragon, faisaitàson beau-frère Jacques, roi de Majorque,
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à qui il enleva le Roussillon. Dans plusieurs manuscrits, ce

dernier fait ne se trouve pas mentionné.

Moïse ajoute un appendice de quelques lignes,dans le

uel il dit qu'Averroès lui-même aurait fait cette petite

addition. Moïse renvoie,vers la fin deson commentaire,à sa

dissertation sur la Mesure de Dieu, composée en 1342, en

guise de commentaire sur le Cantique; puis vient la date :

Perpignan,7 tamouz 1344. Dans la préface, Moïse promet

un commentaire sur le livre d'Abou-Bekribn-Caf(n), qui

traite du même sujet.

Cet ouvrage de Moïse de Narbonne se trouve dans les

manuscrits de Paris, 918, 9; 947, 5 et957, 1; Oxford,

n° 1337,2 et 2 152,3; Leipzig,43,3;Leide,Warner,6, 3.

Sur les autres manuscrits et pourplus de détails, voir l'ou

vrage de M.Steinschneider.

XI. ven n'v, «La Perfection de l'âme »,dans le manu

scrit de Paris, 988, 1,Moïse composa cet ouvrage, comme

Joseph Caspi, à l'usage de son fils,pour lui tenir lieu des

écrits d'Aristote et d'Averroès sur la même question. Avant

d'entrer en matière, il reproduit intégralement,pour servir

d'introduction, le premier livre duTraité de l'Ame, tel qu'il

a été remanié dans le commentaire moyen d'Averroès. Le

traité de Moïse lui-même, qui porte en tête vn pnnn,

«deuxième partie», est divisé en cinq livres, qui se rap

portent à l'âme et à ses facultés, à l'intellect hylique ou

passif, aux opinions des commentateurs sur cet intellect et

notamment à celle d'Averroès, et enfin à l'intellect actif

et à Dieu comme premier moteur. L'auteur avoue lui

même qu'il reproduit dans ce livre de longs passages de

son commentaire sur le Traité de l'intellect hylique, dont

nous avons parlé plus haut. ll est donc évident qu'il com

posason livre de la Perfection de l'âme après le commentaire

dont nousvenons de parler, et si, au commencement de ce

même commentaire, il renvoie à ce livre, il faut admettre

nécessairement que le renvoi a été ajouté plus tard par

l'auteur. D'autre part, le livre de la Perfection de l'âme est

42

tmtp n 1vrau Ar10 v Al E.

Munk,Mélanges,

p. 5o3.

Ms. de Leipzig,

3o8.

Steinschneider,

Uebersetz.,p. 198.

Voir ci-dessus,

p. 67 1 .

Voir ci-dessus,

p.672.

Munk, Mélanges,

p.386.

Uebersetz.,

p. 191 et suiv.

Voir ci-dessus,

p. 479.

Voir ci-dessus,

p. 668.

Munk, Mélanges,

p. 5o5, n. 2.



xIv° siÈCLE.
328 LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANÇAIS [671]

Ms. de Paris ,

988, 2.

Voir ci-dessous.

Voir ci-dessus,

p. 524.

Mélanges,

p. 5o4.

Munk, ibid.

Catal.,p. 176.

Uebersetz.,

1 78 et suiv.

Ibid., p. 185.

antérieur au commentaire sur les Dissertations physiques

(n° xII). Par conséquent il fut composé entre 1342 et 1 349.

XII. Commentaires sur les dissertations physiques

d'Averroès et sur le traité De substantia orbis. Les disserta

tions se trouvent, accompagnées du commentaire, dans le

manuscrit de Paris 988, 2. Le traité De substantia orbis se

trouve dans les manuscrits de Paris, 91 8, 1 o, et 957, 2, où

il est dit que le commentaire futterminé le 5dusecond adar

51 o9 (24 février 1349). Dans la préface du commentaire

sur les dissertations, l'auteur,quiétait alors retiré àCervère

(en Catalogne), dit avoir entrepris ce travail à la demande

de ses amis, les savants de Perpignan, avec lesquels, après

s'être séparé d'eux, il voulait continuerses rapports intellec

tuels. Plus loin, il désigne ces savants par les mots «com

«pagnie desfrères » (anNn n), et, dans la préface du Ha

ibn-Yokdhan, il les appelle « les hommes respectables de la

«compagnie de ceux quis'occupent de la sagesse à Perpi

«gnan ».Nous avonsvu qu'une telle société existait déjà à

Perpignan au temps de Joseph Caspi.M. Munk croit qu'il

s'agit là d'une société littéraire qui s'était formée dans le

sein de la communauté juive de Perpignan. Moïse parle

aussi desgrands malheurs qui fondirent alors surbeaucoup

de communautés, et du pillage de celle de Cervère, dans

lequel il avait perdu la plus grande partie de ses livres.

Pour les titres des dissertations, voir le catalogue de Paris

n° 988, 2. Quant aux manuscrits des autres bibliothèques

et au caractère du commentaire, on peut consulter l'ouvrage

de M. Steinschneider. ll semble par moments que notre

auteur connaissait la traduction latine du traité De substantia

orbis. Entout cas,ce n'est pas Moïse quia traduit cet ouvrage

en hébreu, bien que l'hébreu se trouve presque toujours

accompagné de son commentaire.

XlII. Hayyibn-Yokdhan, sem» a sem span Nep : Nwn2Nn,

« Livre de Haywân ben-Yoktân, nomméYehiel ben-Ouriel ».

C'est le célèbre roman philosophique d'Ibn-Tofaïl,traduit
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en hébreu par un anonyme et accompagné d'un commen

taire étendu de Moïse, achevé, d'après la plupart des manu

scrits, à Cervère, la veille de la Pentecôte 5 1 o9, c'est-à-dire

le 4 siwan (22 mai 1349). La date de 5126= 1366, que

porte le manuscrit de Leipzig, est nécessairement fausse.

Moïse avait commencé cette œuvre après sa traduction de

la lettre sur la Possibilité de la conjonction, à la fin de la

quelle il promet le présent travail. Il fut empêché de le

continuer par les malheurs des temps et par ses autres occu

pationsphilosophiques. « Pendant queje composais la lettre

« sur la Possibilité, dit-il, il n'y avait que les mauxvenant de

« l'extérieur, tandis qu'à présent notre malheur entre par la

« fenêtre, et depuis longtemps il n'y a pas eu de si terribles

« souffrances.» Il fait allusion à une grande persécution qui

eut lieuà Barcelone; il croit qu'il ne vivraplus longtemps, et

il se dépêche. Il appelle son traité Yehiel ben-Ouriel, «Vive

« Dieu, fils de Éveille-Dieu », ce qui rendàpeu près les mots

arabes Hayy ibn-Yokdhân, « le vivant, fils du vigilant ».

Le traité est divisé en huit parties; on en trouvera une

excellente analyse dans les Mélanges de M. Munk. Moïse

montre une profonde connaissance des philosophes arabes.

ll croit utile, en particulier, de donner une analyse du

traité d'Abou-Bekr ibn-al-Caieg, ou Ibn-Bâdjâ (Avempace

des scolastiques), intitulé Tmann nnnnn ... nm mx2, «Com

«mentaire sur le but du Régime du solitaire », livre qu'il

se félicite d'avoir puse procurer pendant qu'il était encore

occupé de son commentaire sur Ibn-Tofaïl. Il trouva cet

ouvrage lorsque la guerre l'obligea de s'enfuir de Valence.

L'analyse de Moïse de Narbonne procède le plus souvent

par extraits textuels. Comme l'original arabe de l'ouvrage

d'Ibn-Bâdjà estperdu, c'est là pour l'histoire de la philoso

phie une bonne fortune de premier ordre.On peut juger,

en lisant la notice que M. Munk a donnée de ce pas

sage capital, du service que Moïse nous a rendu par sa

diligence à rechercher un ouvrage écrit deux cents ans

avant lui et que, de son temps, les Arabes ne lisaient

presque plus.

Zunz, Addit.,

p. 326.

Mélanges,

p. 388

Mélanges ,

p. 412 et suiv.

Cat. de Leipzig ,

p.326

2.
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Melamges,

p.389 et suiv.

Catal. de Paris,

p. 22 1 ,

Hakkarmel,

VII, p. 1o4.

Catal., n°276.

Hist. des méde

cins, p. 144.

Voir ci-dessous,

p. 677.

Les manuscrits de ce traité se trouvent en assez grand

nombre dans les bibliothèques. Paris en possède trois et

Oxford deux. Pour les autres bibliothèques, voir l'ouvrage

de M.Steinschneider. M.Zunz,dans l'énumération desou

vrages de Moïse, parle par erreur d'un commentaire qu'il

aurait composésur le traité d'Ibn-Bâdjâ.

XIV. (v, n) nwn nms, «Chemin de la vie », traité

de médecine parVidal Bellsom (nv2 Nm).Cet ouvrage se

trouve dans le manuscrit de Paris, n° 1 2oo.Le rédacteur du

catalogue n'apas reconnu lenom provençalde notre auteur;

c'est M.Steinschneider qui a attiré l'attention sur ce manu

scrit dans une Revue hébraïque et dans son catalogue des

manuscrits hébreux de Munich.Voici ce qu'on lit dans le

catalogue de Paris : « Traité de thérapeutique, par le docteur

«Vidal Balschon. L'auteur, dont le nom hébreu était Moïse,

« dit dansune note qu'il aterminé cet ouvrage à Reggio en

« Calabre, le 5 tébeth 5265(15o4-15o5 de J.-C.), dans la

« treizième année après l'expulsion des juifs de la Sicile. »

M.Carmoly dit deson côté : « Mestre Vidal Balson, né en

« Sicile, vers la fin duxv°siècle. Après le bannissement des

« israélites de cette île,en 1492,il se retiraà Reggio enCa

« labre,où il pratiqua la médecine et composa, en 15o5,

«un traité général de médecine, distribué suivant l'ordre

« des parties du corps humain, avec les remèdes propres à

«guérir chacune des maladies.»Tout cela est un tissu d'er

reurs. D'abord, la date indiquée dans le manuscrit se rap

porte à la copie de l'ouvrage, bien que le nom du copiste

n'y soit pas donné. Nousverrons que l'ouvrage futterminé

en 135o. Le manuscrit 276 de Munich, qui renferme la

même rédaction que celui de Paris, fut copié par Eléazar

Parnas dans la même ville de Reggio et achevé le mardi

14 marheswan 5258 (1497); mais le manuscrit de Paris

est complet, tandis que, dans celui de Munich, quelques

feuillets manquent au commencement. Le nom de l'auteur

est écrit ici nv2 Nm.Les deux manuscrits sont divisés en

six parties (pne); chaque partie se subdivise en chapitres.
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Moïsedonne, outre les noms hébreux, les termes techniques

en arabe et en latin; sa philologie est parfois un peu ca

balistique, puisqu'il explique le mot ennms, àvôpoyvm,

par la valeur numérique des lettres 39o, qui est la même

que celle des mots npm - «mâle et femelle », savoir :

exnnnx: 1+5o+4+2oo+6+3+1o+5o+6+6o=39o;

napn nr=7+2o+2oo+6+5o+ 1oo+2+5=39o.

M. Steinschneider croit que l'ouvrage en question est

arrangé d'après laméthode de Zahravi,dansson , ad S.

Cet auteur cependant n'est pas cité par Moïse, quoiqu'il

mentionne beaucoup de médecins juifs, arabes, grecs et

chrétiens, parexemple Caslari, Tabari, Ibn-Zohr el-Samar

kandi,Galien, Dioscoride.

L'ouvrage est un recueil de remèdes pour les différentes

maladies.Très souvent Moïse dit : ne s,« j'ai fait l'expé

« rimentation », et nvnn N, « j'ai inventé ». Il parle de son

père, de sa mère,de son frère cadet et de sa fille. Il men

tionne son séjour àTolède,à Soria (où il avait guéri une

femme traitée par des médecins ignorants), età Perpignan.

Il rapporte que,pendant son séjour dans cette ville, un des

notables deVillefranche de Conflentfut attaqué de la lèpre,

et,pour ne pas être mis dans la maison des lépreux, qui

était loin de la ville, se fit construire une maison dans sa

vigne hors de la ville, où il attendit sa guérison. A Per

ignan il étudia la médecine, étant encore jeune, auprès

d'Abraham Caslari, qui était un médecin célèbre, notam

ment pour la guérison des fièvres, sur lesquelles il avait

composéuntraité d'après les ouvrages les: remarquables

de cette époque. Moïse ajoute que Caslari n'y avait pas

ajouté d'observations originales. Ailleurs Moïse ia queCas

lari s'était approprié des connaissances médicales tirées des

livres de Maimonide.

Le traité donne lui-même la dateà laquelle il a été écrit ;

car Moïse dit : «Nous avonsvu l'annéepassée (le manuscrit

« a nvv2 au lieu de niv), qui était l'année 51o9 (1349), un

«homme qui est mortde la fièvre pestilentielle(vNvsnnrpa -

« s, al)». M. Steinschneider suppose qu'il s'agit là de la

--,

lIakkarmel ,

VII, p. 1 o4.

l list. liit. de la

France, t. XXVII,

p. 59 .

( utal. Municlu .

p. 2 76.

l list. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 629.

Voir ci-dessus ,

p. 64 4.

Voir ci-dessus ,

p.645.

Fol. 23 1.

Hakkarmel,

VII,p. 1 1 o.
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Voir ci-dessus ,

p.676.

Voir ci-dessus,

p. 669, iv.

l lakkarmel ,

. 1 o5.

Catalogue de

Munich, p. 89.

Ibid., p. 199.

Mélanges,

p. oo2.

( raetz, (e

schichte der Ju

len. VII,p.353.

Édit. fol. 53 b.

D1brè Haka

mim, p. 4 1 .

peste, et que c'est à cette occasion qu'Abraham Caslari au

rait composé son traité sur les Fièvres épidémiques.

Outre les manuscrits que nous avons mentionnés, la

thérapeutique de Moïse se trouve encore dans le manu

scrit de Munich 44, 3, avec quelques lacunes. Les manu

scrits d'Oxford, 2 142, 27, et peut-être 2 133, 1, avec la

suscription de n : 2 N, en renferment des fragments; les

recettesysont données en catalan. L'auteur cite son grand

père et Bernard de Gordon.Le n°243,2,de la bibliothèque

de Munich est divisé en 1 o7 chapitres, bien qu'une divi

sion en parties y soit indiquée; le nom de l'auteur y est

écrit : n'a *NT invN (fol. 33). C'est une copie relative

ment moderne, dans laquelle le scribe a ajouté beaucoupde

passages; ainsi il est question d'amulettes, alors que Moïse,

dans son commentaire sur le Guide, en rejette l'emploi.

M. Steinschneider donne,à la fin du catalogue de Munich,

la concordance des chapitres entre les deux manuscrits 276

et 243 de cette bibliothèque.

XV. nnn22 -Ne, «traité sur le libre arbitre », composé

pour réfuter, dit M. Munk, un savant contemporain que

Moïse ne nomme pas. Cet auteur est certainement Abner

de Burgos, plus tard baptisé et nommé Alfonsus Burgensis

de Valladolid. ll avait rédigéun écrit intitulé nnn nnN, dans

lequel il avaitpris la défense du fatalisme, afin de justifier

par là sa conversion. Le traité de Moïse fut achevéà Soria,

le vendredi 12 tebeth51 22 (1o décembre 1361), et, d'après

une note mise en tête, « environ trois mois avant sa mort ».

Il résulterait de cette inscription que l'auteur mourut en

1362; mais les mots « environ trois mois » ne sauraientêtre

pris à la lettre; car nous verrons que Moïse termina son

commentaire sur le Guide le 26avril 1362. Et de plus,dans

ce commentaire (III, 17), Moïse cite son petit traité contre

le fatalisme, ce qui peut faire naître quelque doute sur

l'exactitude de la note susdite. Le traité se trouve dans le

manuscrit de Paris, n° 4o3, 2, d'après lequel l'ouvrage a

été imprimé.
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XVI. Commentaire sur le Guide des Égarés de Mai

monide, publiéà Vienne, 1852, in-8°, par M.Goldenthal.

Dansune note finale,que l'édition n'a pas reproduite, l'au

teur dit qu'il avait commencé ce commentaire à Tolède,

mais qu'il ne l'acheva qu'au bout de sept ans, à Soria;

il avaitinterrompu son travail dès le débutpour deux rai

sons : 1° par suite d'un pillage dont il fut la victime, le

deuxième jourde la Pentecôte de l'an 51 15 (18mai 1355);

2° parce qu'il avait été attiré par d'autres ouvrages phi

losophiques, sur lesquels il composait des commentaires.

Il raconte lui-même que son fils Josué lui parlait dans les

termessuivants: «Tuas fait des commentairessur lesTen

« dances des philosophes, sur Hayy ibn-Yakdhân, sur la

« logique, sur la métaphysique, tandis que tu as négligé

«beaucoup de livres composéspar lesgens de notre nation,

« et surtout le divin livre, qui brille par la lumière de la

« sagesse, qui fait vivre la nation et qui révèle tous les mys

«tères. Pourquoi ne serait-il pas traité par toisur le même

«pied que tant d'autres ? Et quand mon maître sera couché

«avecsespères, moi et mes amis serons en faute"» (l Rois,

1, 2 1). A la fin de la note en question, Moïse dit avoir

achevé le commentaire le mardi 1° iyyar 5 1 22 (26 avril

1362), au moment où il se préparaità quitter Soria pour

retourner dans son pays natal. ll résulte d'un passage de

ce commentaire (livre II, 47) que dès l'an 51 18 (1358)

l'auteur était établi à Soria, où il raconte avoir vu, dans

cette même année, une femme chrétienne âgée de cent

trente ans. Le manuscrit d'Oxford, n° 1259, porte que

la première partie fut achevée au milieu d'adar 5129 (mai

1369); mais cette date est erronée, à moins qu'on ne la

rapporte à la copie du manuscrit.

Par un passage du commentaire, nous apprenons que

Moïse avait eu avec un grand savant chrétien une contro

verse qui excita l'intérêt de tous les habitants de la ville, et

qui roula sur divers sujets relatifs à la météorologie, à la

" Il veut dire sans doute qu'ils n'auront rien à répondre, si des détracteurs

viennent leur faire remarquer la lacune qui existe dans l'œuvre de Moïse.

Ms. autographe,

Leide, Warn. 1 3,

5; Catal., p. 38.
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p. 5o6.
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: et à la métaphysique. A Tolède, il reçut une

ettre de Séville relative à un passage difficile de la huitième

proposition du Guide. De Rossi dit que le commentaire de

Moïse fut traduit en latin par Salomon Maimon.C'est une

erreur;de Rossi a sans doute été trompé par l'édition du

Guide, Berlin, 1791,où l'on a donné le commentaire de

Moïse sur la première partie, avec un titre latin qui a

pu l'égarer.

C'est surtout dans ce commentaire que Moïse exprime

des opinions hardies. Tout en ayant l'air d'expliquerMai

monide, il le réfute assez fréquemment.Mais,comme nous

l'avons déjà dit, grâce à son style obscur on ne s'est pas

aperçu de ces hardiesses,qu'on a fort bien remarquées chez

Lévi ben-Gerson. Il est naturel que son penchant pour

le mysticisme, qu'il montre dans le traité sur la Mesure

de la hauteur de Dieu, ait souvent obscurci ses pensées.

Narboni considère le judaïsme comme un moyen pour

arriver auplus haut degré desvérités théoriques et morales.

La Thora a un double sens, un sens simple pour le vul

gaire et un sens métaphysique pour les penseurs.

Voici maintenant des ouvrages de Moïse qu'on ne con

naît que de nom :

XVII. Commentaire sur le commentaire d'Averroès sur

le Ciel et le monde, cité dans le commentaire sur le

Guide, I, 5.

XVIII. Traité sur la métaphysique, mentionné dans la

note finale du commentaire sur le Guide quise trouve dans

les manuscrits.

XlX. nv pne, Chapitres de Moïse, cités également dans

le commentaire du Guide, l, 55.Un ouvrage du même nom

par Maimonide existe en arabe et a été traduit en hébreu.

M. Munk croit que c'était un recueil d'aphorismes philo

sophiques; cependant, on penseraitplutôtàun ouvrage phi

losophico-agadique,si l'on en jugeait d'après le texte de la
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citation et surtout d'après la note qui se trouve à la marge

du manuscrit de Parme, 835, 7, renfermant l'élégie de

Profet Duran;ony cite un passage sur le mystère de la cir

concision tiré de cet ouvrage.

XX. nnnnn nns, épître spéciale (M.Steinschneider écrit

nnn neNe, dissertation spéciale) sur le commentaire d'Ibn

Ezra sur la Genèse, 11, 2 (histoire du paradis). Moïse cite

cette épître dans son commentaire sur le Guide des Égarés,

II, 3o.

On metfaussementsur le compte de Moïse de Narbonne

les ouvrages suivants :

1° D'après d'anciennes indications, on avait attribué à

Moïse de Narbonne un commentaire sur le commentaire

d'Averroès sur l'Ethique. Il n'en a été retrouvé aucun ma

nuscrit. M. Wüstenfeld parle d'une traduction dudit com

mentaire d'Averroès par notre auteur. Moïse a écrit des

commentaires, mais n'en a pastraduit. Le manuscrit3o9de

la Bibliothèque nationale, que M.Wüstenfeld cite à l'appui

de son dire, ne contient rien qui soit de notre Moïse.

2° Le commentaire sur Job qui est attribué à Moïse de -

Narbonne dans un manuscrit de la Bodléienne est d'Abba

Mari En-Astruc de Noves.

3° De Rossi,dans l'indexde son catalogue des manuscrits

hébreux, cite, sous le nomde Mosesfilius Josuae, avecd'autres

ouvrages quisont bien de notre Moïse,un traité portant le

titre suivant: Scholia in Minhagim, col. 148. Moïse de Nar

bonne semble ne s'être jamais occupé du rituel. Dans le

corps du catalogue, on trouve que ce Moïse fils de Josué

estun copiste de l'année 5252 (1492).

ISAAC LOUANS,

TRADUCTEUR ET MÉDECIN.

La famille LoUANs (vN, et vN ) tire probablement son

origine de Louhans,ville dudépartement deSaône-et-Loire.

Isaac Louans est l'auteur d'un petit traité sur l'instru
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Catal. Bodl.,

col. 1975.
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roès, p. 194.

Steinschneider,

Catal. de la Bodl.,

col. 1969, II.

Voir ci-dessus,

p. 55o.
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p. 62 4.

Catal.d'Oxford,

n°224o; Carmoly,

France israélite,

p. 1 28 et suiv.
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und Liter.,p.478.
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dolim,p. 78o.

Yesch. Koback,

VI,p. 1 o2.

ment nommé safiha; ce traité se trouve dans le manuscrit

d'Oxford, n° 2582, 6.

Notre auteur est sans doute identique à Isaac, fils de

Joseph de Louans, qui a copié pour Maestro Samuel fils

de Hayyim un livre de médecine qui renfermait les ouvrages

suivants : le Secretum secretorum, la Practica deJean Jacmo,

lesQuestions de Bernard deGordon et l'Antidotaire de Ni

colas (2Nmp) [Prapositus]. La copie fut achevée le 2 1 du

mois d'ab 51 27 (17 août 1367). Ce livre figurait dans la

collection de M. Günzburg,sous le n° 828.

Lafamille Louans se rendit, après l'expulsion, en Italie,

puis à Rosheim, en Alsace, et de là à Worms.

ISAAC LATTES,

HISToRIEN ET MÉDECIN.

IsAAC, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils de Juda, de la fa

mille LATTEs, était originaire du Languedoc ou de la

Provence. veN se lit dans l'acrostiche d'une pièce de vers

qui est au commencement de laseconde partie de l'ouvrage

dont nous aurons à parler.Ce nom est celui d'un port près

de Montpellier et d'une localité dans le département des

- Alpes-Maritimes. L'orthographe hébraïque estpresque tou

jours vNe, quelquefois vNeN, où vx doit être prononcé

comme és. Ce nom de famille est encore porté à présent et

s'écrit Lattes. M. Zunz, sur l'autorité de H. J. Michaël de

Hambourg(l'ancien possesseur d'une collection de manu

scrits hébreux qui est maintenant à la Bodléienne), Il(Il

tionne comme membres de cette famille un Jacob fils

d'Elie et un Elie, fils d'Isaac de Carcassonne, gendre de

Meschoullam,fils de Moïse, qui fit un commentaire sur le

Guide de Maimonide ou qui défendit ce livre en 128o.

M. Zunz dit, dans une note, que cette donnée n'est pas

d'accord avec Azulaï; nous n'avons pas rencontré ailleurs

ces deux noms, que M.Zunz du reste omet dans un autre

document.On peut rattacher avec plus de certitude à la

famille Lattes le médecin Isaac, fils de Juda, de Perpignan,

qui signa en l'année 13o3 une lettre en faveur des or
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thodoxes; c'est probablement le grand-père de l'auteur

dont nous allons parler. Cet auteur rapporte que son père

composa des écrits relatifs à la casuistique.

L'ouvrage d'Isaac Lattes a un grandintérêt pour l'histoire

littéraire, et nous avons déjà eu bien des fois l'occasion de

le mentionner. Il est intitulé -ee n5p ", «Ville du livre » et

est divisé en deux parties, savoir : nx -»v, «Portes de Sion »,

et pnx nnnn, « Histoire d'Isaac». On en connaît deuxmanu

scrits, l'un à la Bibliothèque Bodléienne n° 1298, où le com

mencement de la préface manque, et l'autre, ayant faitpar

tie de la collection Günzburg,qui se trouvait ily a quelque

temps entre les mains du libraire Hirsch Fischl.

lsaac Lattes écrivit son ouvrage en l'année 5132 (1372).

Il dit, dans sa préface, qu'il l'avait composé pour sa fa

mille. Il se sert des ouvrages de Maimonide, de Moïse de

Couci et d'Isaac de Corbeil. ll ne craint pas de citer une

sentence du livre Botté han-Néphesch de Lévi ben-Abraham,

dont les ouvrages hérétiques, écrits de 13o3 à 13 15, de

vaient être oubliésvers 1 372.

La première partie du Kiriath Sépher est divisée en seize

chapitres, savoir : 1° l'histoire de la tradition, sur laquelle

nous aurons à revenir; 2° l'ordre de la Mischna; 3° les six

parties de ce livre; 4° la bibliographie détaillée des traités

de ce livre; 5° la bibliographie de la Thosiphta; 6° les ten

dances des 1 4 parties de l'ouvrage de Maimonide intitulé

Mischné Thora; 7° celles des subdivisions de ces 1 4 parties ;

8° les préceptes à observer par les femmes, et quelques

préceptes prohibitifs, pour la transgression desquels on

n'applique pas la punition corporelle des quarante:

9° les préceptes qui doiventêtre observés partout le monde,

quelles que soient les localités où l'on se trouve; 1 o° les

règles que l'on considère comme reçuespar Moïse sur le

montSinaï; notre auteur y ajoute des notes chronologiques

sur les docteurs de la Mischna et du Talmud; 1 1 ° l'indi

cation des passages du Pentateuque où chaque précepte

* Titre que nous avons déjà rencontré.

43.
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se trouve mentionné, comme dans l'ouvrage de casuis

tique de Maimonide et les livres de préceptes par Moïse de

Couci et Isaac de Corbeil; 1 2° l'indication des versets du

Pentateuque quisont mentionnés dans le Guide des Egarés

de Maimonide (un index de ce genre pour toute la Bible

a été fait par Samuel ibn-Tibbon); 13° les sections du

Pentateuque et des Prophètes (Haphtoroth) à réciter dans

les synagogues; 1 4º quelques passages du commentaire

d'Abraham ibn-Ezra sur le Pentateuque; 15° les questions

adressées à Maimonide concernant son ouvrage intitulé

Mischné Thora et ses réponses (toutes imprimées d'après

les indications que M. Neubauer a tirées du manuscrit

d'Oxford); 16° des explications mystiques du premier cha

pitre de la Genèse. Les plus importants de ces chapitres

sont le premier et le neuvième, qui traitent de l'histoire

littéraire des juifs en général, surtout en Provence. Ce

qui présente pour nous un intérêt spécial, c'est la litté

rature du moyen âge. Pour la partie qui a été imprimée,

nous avons collationné l'édition avec le manuscrit qui se

trouvait autrefois dans la bibliothèque de M. Günzburg.

On peut dire que les deux manuscrits sont incorrects,

bien que celui d'Oxford ait été copié en Provence et pro

bablement dans le xv°siècle, à en juger d'après l'écriture.

Avant de nous occuper de la traduction de cetimportant

morceau, nous en donnerons la bibliographie. Le premier

chapitre de notre auteur est une imitation desintroductions

qu'on trouve chez Menahem Meïri et David.d'Estella. Pour

les parties anciennes, Isaac emprunte beaucoup à ses pré

décesseurs et même les copie; mais il est original pour ce

ui concerne les auteurs provençaux de la seconde moitié

|* xiv° siècle. Les chroniqueurs relativement modernes,

tels que Guedaliah ibn-Yahya et Azulaï, qui ne connaissent

même pas le titre de l'ouvrage d'lsaac, disent simplement,

quand ilsy fontun emprunt : « J'ai trouvé tel et tel fait dans

«un ancien manuscrit.»Pour lespassages citésparces deux

bibliographes et chroniqueurs, nous renvoyons à l'avant

proposde M. Buber,quia publié ce chapitre d'histoire litté
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raire, d'après le texte publié par M. Gross, dans la partie

hébraïque du journal allemand Magasin für die Wissenschaft

des Judenthums,quatrième année(1877),p. 54-77.Le manu

scrit d'Oxford n'estpastoujours facile à lire pourun copiste

ordinaire, et ainsi desfautes se sont glissées dans cette édi

tion.M. Buber,à l'aide de Meïri, d'ibn-Yahya et d'Azulaï,

corrigeason texte, dans le mêmejournal, partie allemande,

1877, p.219à 234.M.Neubauer,de son côté, donna quel

ques bonnesvariantes tirées du manuscrit qui appartenait

alorsà M.Günzburg, mais seulementpour la partie concer

nant le moyen âge.M. Buber publia de nouveau en 1885

le chapitre en question, avec ses propres corrections, sans

avoir eu connaissance dusecond manuscrit. Le titre de cette

édition est ns vv,Schaaré Zion, Beitrag zur Geschichte des

Judenthums bis zum Jahre 1372von Rab. Isaac de Lattes, mit

Anmerkungen und einer Einleitung versehen, Jaroslav, 1885,

in-8°. Dans la préface en hébreu, qui a pour sujet la

vie de l'auteur, ses sources, et ceuxqui ontpuisé chez lui,

M. Buber commet la même erreur que M.Zunz, en disant

que l'ouvrage s'appelle pnx nnnnn, et que le titre de -ee n-r

est celui d'un ouvrage àpart.Ses notessont bonnes et utiles

jusqu'aux pages relatives au xi° siècle; à partir de là, elles

sont sujettes à bien des critiques.Si M. Buber avait connu

les variantes que M. Neubauer a données, et s'il avait fait

usage du XXVII°volume de l'Histoire littéraire, il aurait été

plus exact et aurait puse dispenserde bon nombre de notes.

M. Neubauer a mis quelques points de toute cette dis

cussion dans la Revue des Etudesjuives, t. X, p. 265.

Nous donnerons maintenant la traduction des passages

qui intéressent notre sujet d'après les deux manuscrits.

Après avoir mentionné, sans ordre chronologique et sans

tenir compte de la différence depays, les rabbins français,

- déjà étudiés dans le XXVII° volume de cette Histoire,

savoir : R. Gerson [de Metz], Jacob fils de Yaqar, Lévi

l'ancien, Salomon de Troyes, Isaac l'ancien, auteur de

Thosafoth, Samson [de Sens], Jacob et son frère Samuel

[de Ramerupt], Iehiel de Paris, Eliézer de Metz,Siméon

Revue des Études

juives, 1884,t. IX.

p.6o et 61.
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Voir ci-dessus,

p. 446.

Qara, Isaac de Marseille, Juda ibn-Thibbon, Meïr de

Rothembourg et Pereç de Corbeil, Isaac revient à l'énu

mération des rabbins de son pays, la Provence, en pre

nant ce nom dans un sens large, et mentionne les auteurs

suivants : Abraham ab-beth-din, Moïse fils de Joseph de

Narbonne, Meschullam fils de Jacob de Lunel,Juda Bar

zilai, Mloïse fils de Juda de Béziers, Zerahiah de Lunel,

Meïr de Trinquetailles, Jonathan de Lunel, son grand-père

Meschoullam de Béziers,auteur de la Haschlamah, Elie fils

d'Isaac de Carcassonne et son filsJacob,de la famille Lattes,

ui a été instruit par son père et son beau-père;Salomon

fils d'Abraham de Montpellier,son élève David fils de Saül ;

Ascher, auteur du livre nn (nne ?); «notre grand-père

«Juda fils de Jacob, de la famille Lattes », auteur du livre

Asoufoth; Samuel ibn-Tibbon, à qui Lattes attribue, entre

autres ouvrages, un commentaire sur la Bible dont nous

ne connaissons que la partie concernant l'Ecclésiaste;Moïse

ibn-Thibbon, auquel Lattes attribue, outre les ouvrages

intitulés p,, nnrev, nNe et arn, un commentaire sur

la Bible, dont nous ne connaissons que la partie rela

tive au Cantique;Salomon (l'édition et le manuscrit Günz

burg donnent tous les deux Samuel) fils de Moïse de

Melgueil, auteur d'ouvrages remarquables en tout genre "

et surtout en astronomie, entre autres de l'ouvrage impor

tant intitulé: nen vp, « But final de l'astronomie », et des

suivants : *'e, brn 'e, et nnnn nnvx b.

Lattes revient ensuite,sans en avertir, aux rabbins de l'est

de la France, à savoir : Joseph Bonfils, auteur d'un com

mentaire sur la Bible; Samson (l. Jacob), fils d'Abtalion

(Antoli), auteur du livre intitulé n et d'autres ouvrages;

Moïse de Couci, auteur du grand livre sur les préceptes,

composé en 5o42=1282 (l.5oo2= 1242);Joseph Bekhor

Schor; Isaac de Corbeil; Simhah de Vitri, auteur du

Mlahasor. EnCatalogne, Lattes cite DavidQimhietson frère

" Dans l'édition, les ouvragesci-non- tant ce nom. Des critiques modernes

més sont attribués à Moïse ibn-Tibbon : croient que le nom de Calonymos fils

le manuscrit est plus correct en omet- de Calonymos devait se trouver ici.
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Moïse "; Gerson, fils de Salomon d'Arles. A Narbonne,

il mentionne Isaac, fils de Marwan*; Lévi et son petit-fils

Moïse, fils de Joseph, fils de Marwan*; Éliézer fils de Za

charie; Isaac fils de Juda; Abraham fils de Hayyim; Salo

mon, le très vénéré; et en tête de tous se trouvent les

princes, Moïse fils de Todros et son fils Lévi et d'autres de

la famille princière [des Calonymos]. Ily joint IsaacCohen,

disciple d'Abraham fils de David et auteur du commen

taire sur trois ordresduTalmudde Jérusalem;son disciple

Ruben fils de Hayyim; Joseph fils de Gerson; Samuel

fils de Salomon; « le fils de la fille de notre aïeul Gerson

« de l3éziers, auteur du livre :,v, laissé inachevé, mais

« complété parson fils Samuel ».

A Lunel, Lattes mentionne Jonathan Cohen;il rappelle

ensuite quelques rabbins de Gérone, et nomme comme

étant un de leurs disciples lsaac fils d'Abraham de Nar

bonne [et son fils Isaac Narboni]".

ATarascon, Lattes mentionne [son bisaïeul ] Eliézer fils

d'Immanuel,son fils Josué, et le fils de celui-ci,songrand

père Immanuel, qui mourut du vivant de son père, et

dont un disciple se convertit au christianisme.Ce disciple

est Paulus Christianus, dont nous nous sommes occupés

dans un autre volume, à l'occasion de Mardochée fils de

Joseph. Après avoir: de Salomon ben-Adret, Lattes

nomme Ahron (pro ablement Ahron Lévi), Nathan de

Trinquetailles, Manoah de Lunel.

«AMontpellier, dit Isaac (le texte imprimé porte mN au

« lieu de nn2), était mon grand-père Isaac fils de Juda(dans

« le texte on litJuda fils d'Isaac), de la famille Lattes (vses ;

« texte imprimé vNe), le père de mon père, qui est l'auteur

« de beaucoup d'ouvrages de tout genre : d'abord sur le

«Talmud; il a commenté l'ordre Tohoroth, à l'exception

« du traité Nidda, l'ordre Qodaschim, traités Qinnim et

" Dans l'édition, on attribue à Moïse * Le manuscritporte np.

l'ouvrage intituléven 1x n, « Délices * Les mots entre crochets sont des

« de l'âme»; dans le manuscrit, on l'at- additions que présente le manuscrit

tribue à Joseph ibn-Aqnin. Günzburg.

* L'édition porte ici nnnr.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 56».

Hist. litt. Fr. ,

t. XXVII, p. 597.

Catal. d'Oxford,

n" 1 1 oo.
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Voir ci-dessus,

p. 47 .

Voir ci-dessus,

p. 548.

« Thamid, et l'ordre Zeraïm, dans lequel il a commentéune

« partie de Kilaim, Kalla (il faudrait peut-être lire Péah)

« et Orla, d'après la tradition reçue; puis sur la physique

« et l'astronomie.»

Lattes nousparle ensuite d'Abraham deMontpellier, l'au

teur d'un commentaire sur trois parties presque entières du

Talmud,d'IsaacNasi, l'auteur de plusieurs ouvrages et sur

tout d'un midrasch sur le Pentateuque.Puis vientMenahem

de la famille Meïr de Perpignan, l'auteur de Beth hab-Behira

et d'un commentaire sur toute la Bible. A cette époque,

en 13o6, les juifs furent chassés de la France. En Pro

vence se trouvait à cette époque le grand R. Israel de

Valabrègue (Olobrègue, ns-amN) qui demeurait à Ta

rascon et était l'élève de «mon bisaïeul» Immanuel de

Tarascon. Lévi, fils d'Abraham,fils de Hayyim, composa,

entre autres ouvrages, le Liyath Hen, « dont la grandeva

« leur n'est connue que de quelques rares personnes ». Le

Nasi Calonymos, fils de Calonymos, fils de Meïr, est l'auteur

de beaucoup de livres de science et de philosophie; parmi

eux est l'ouvrage intitulé : « Livre des rois» (dans le ma

nuscrit: «Livre de gloire des rois » n * Ta), ouvrage por

tant sur l'arithmétique, la géométrie et l'astrologie. Joseph

Caspi composa plusieurs ouvrages, notamment un com

mentaire sur la Bible. David d'Estella écrivit un commen

taire sur la Bible et leTalmud,où il donne les opinions de

ses prédécesseurs, et qu'ila intitulé: Kiryath Sépher. [Yequtiel

Cohen, surnommé Sen Astruc Cohen, est également l'au

teur d'un commentaire où il donne les opinions de ses de

vanciers.] Schimschon (le texte imprimé porte Siméon; le

manuscrit v'- seulement) deChinon composa le Sépher hak

Keritouth. Isaacfils de MardochéeQimhi,surnomméMaestre

Petit, est l'auteur de commentairessur leTalmudet d'autres

ouvrages scientifiques. Puis viennentAbbaMariben-Eligdor,

surnomméSen Astruc de Noves, Abraham de vnnv (ma

nuscrit : veNw ou veN) et Joseph : n (Tournon? ma

nuscrit : mu). Ce dernier fut tué dans la persécution de

l'année 51 o8- 1348 (pendant la peste noire).
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Isaac Cohen, son fils Pereç, et Meschoullam, le fils du

dernier, étaient de grands savants. Un des plus grands

fut aussi Rabbi Lévi, fils du grand Gerson, surnommé

Maestre Léon de Bagnols. «Mon père Jacob, fils d'Isaac, de

« la famille Lattes, est l'auteur d'un commentaire sur des

«traités duTalmud, savoir:Aboda Zara et Nedarim;maisil

«aégalementécrit surd'autres matières; il mourutpendant

« les calamités (1348?). Puis vient le grand R. Mardochée,

« fils de Josué,surnommé MaestreViolas de Rodez,gendre

« de mon aïeul Isaac fils de Juda, déjà mentionné, auteur

«de plusieurs ouvrages. Néhémie fils de Jacob, surnommé

« Sen MacifJacob de Lunel, est l'auteur de plusieurs ou

«vrages. Enfin nous arrivons à l'année 1372, époque des

«grandesguerres et des massacres, alors que naturellement

« les écoles furentinterrompues.Nous mentionneronsà Per

« pignanSalomonfils d'Abraham, età Paris Mathithyah, fils

«de Joseph, fils de Iohanan Aschkenazi. »

Telle est cette préface incorrecte et confuse,mais quireste

le document fondamental de nos recherches. En dehors de

sa préface, Lattes cite peu de rabbins, au moins dans cette

première partie. Notons cependant Abraham fils d'Ephraïm,

auteur d'un «Livre des préceptes» (fol. 52),où il mentionne

les rites de France (nex) et de Bourgogne (nNwma). Dans

le dernier chapitre, les noms deviennent plus fréquents.

Lattes cite Caspi, sans mentionner aucun ouvrage de lui,

et ne ses -, ne sas --n, n's, peut-être Abba-Mari de Noves,

ou un autre rabbin de ce nom.

La seconde partie de l'ouvrage de Lattes contient, au

commencement, deux pièces de vers, l'une de dix lignes,

où le titre du livre, nee nnp, se trouve;une autre de vingt et

une lignes, donnant l'acrostiche suivant:veNT 2pv 2 pnx x

pn «Moi, Isaac, fils de Jacob de Lattes, sois fort ». Cette

partie estun commentaire théologique et casuistique, com

pilé de différents auteurs, aux extraits desquels Isaac a

ajouté diverses questions, qu'il introduit par la formule

suivante : N = vus prix nzx, « Isaac Lattes dit». L'ouvrage

est incomplet dans le manuscrit d'Oxford; il finit avec la

44
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section Nvn 2 (Exode, xxxII à xxxIv). Isaac cite souvent

des pièces de vers sans donner le nom desauteurs; en fait

de rabbins ou d'ouvrages rabbiniques, il cite lesGuerres de

Dieu de Lévi ben-Gerson avec l'eulogie n'v = avn »,

« que la paix soit sur lui»; le grand savant Matithyah, fils

de R.Joseph (nnn mrnrn m ), msp nex a ins-ees air

ann nnN () nee2 annn ee (fol. 127);une réponse de son

aïeul Eliézer fils de R. Immanuel de Tarascon, adressée à

Samuel d'Agde (npN); David d'Estella; R.Nethanel; R.Jo

seph, R. Isaac et R. Juda, rapportés au nom de Jacob de

Ramerupt; le nwnn v», l'Arbre de vie, livre rituel parJacob

fils de Juda [de Londres]; Judah vnv. Nous n'avons pas

besoin de dire que Lattes allègue les anciennes autorités,

telles que Gerson de Metz, Raschi, lehiel de Paris, les

savants connus de Lunel,Montpellier, Narbonne, Béziers,

Perpignan (Meïri), et le célèbre Salomon ben-Adret de

Barcelone. ll se sert des traductions des livres d'Aristote et

d'Averroès, du Malmad de Jacob Antoli.

lsaac Lattes écrivit aussi sur la médecine. On a de lui

un traité sur les fièvres, qui se trouve dans le manuscrit

d'Oxford, n°2133,5,diviséen onze parties,précédées d'une

introduction. Le titre a été probablement donné par un

copiste provençal : pus,n pnx neNe,Traité d'Isaac le Latic;

ce titre est répété en tête de chaque page.Voici le com

mencement de l'introduction : anvn p pnx -2xn - vn - es

n» nnxt2 nvs » » ns nN p (sic) vNes , n » : pr men

m72 en nxp n2N cn nN *y anannn nvnetn mNm nNnenn rcNc--N

n * ncn nvN nmonr vn rm vz , anim v2p - mxn nann nnxn -

* vvvrmvynn vnN nNxN x nan * vn nop nn nnN .nn nn n

nnn, 2r nconne nvnen an aNn nNnenn n2N72 mn - nnn, npnvn

»r 2 nov ncr nn5 npNpn n nx nnnnnn nn22 py, ben nmrs

rN nNvr ' Nn nnmb N, arzv, pon N,

« Le serviteur hébreu lsaac, fils du savant accompli

« Jacob(que son âme repose dans le paradis !) de la maison

« Lattes, dit : Ayantvu la misère de monpeuple en Egypte,

« la longueur de l'étude de la médecine, la longueur des
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« livres quitraitent de cet art, la brièveté dutemps qu'on y

«peut consacrer par suite des troubles et des calamités,

« et la nécessité qu'il y a de recueillir et de faire com

«prendre à chacun ce dontil a besoin en tout lieu, je me

« suis dit ce qui suit : J'ai un petit cadeau caché dans ma

« maison, que je vais produire pour le bénéfice de mes

« frères et amis. Quiconque voudra gagner sa vie honora

« blement etpratiquer la médecine,tout en n'ayant qu'une

« science incomplète,pourra le faire en sécurité en consul

« tant sérieusement notre traité; de la sorte, il serasûr qu'il

« ne fera de mal ni à lui-même ni aux autres. Que Dieu

«me sauve des erreurs. Amen.»

Le traité d'Isaac Lattes traite : 1° Desfièvres sanguines

(nrtnn nnnnpa), en quatre chapitres;2°desfièvres colériques

(nnnNn pn), en trois chapitres; 3°desfièvres phlegmatiques

(nann pn), en trois chapitres; 4°desfièvres mélancoliques

(nnnvn pn), en trois chapitres; 5° desfièvres épidémiques

(nnnnn pn), en trois chapitres; 6° des fièvres composées

(n2xmrn pn), en un chapitre; 7º des fièvres hectiques (Npns

et Npmes pa),en trois chapitres; 8°des accidents qui arrivent

avec les fièvres (nnnnpn n» np rt avnp * 22), tels que la sueur,

en un chapitre; 9° des maladies quise produisent dans les

côtes et dans les poumons (nb»2 nxn nbv2a nNnn), en un cha

pitre; 1 o° des ulcères et ..... .. () (nNev2 pnv2), en

trois chapitres; 1 1° des conseils aux médecins pour pré

venir le danger. Les recettessont en latin et en provençal

transcrits en caractères hébreux.

Nous avons dit que M. Steinschneider a cru devoir attri

buer cet ouvrage à Isaac fils de Jacob Lattes (vers 13oo);

nous regrettons de ne pas avoirconnu, pournotre XXVII°vo

lume, les additions de ce savant à la note de M. Zunz sur

la famille Lattes.

Isaac Lattes est l'auteur d'une note sur l'indigestion (?)

nvp2n ntNn, qui est contenue dans le manuscrit d'Oxford,

n°2 142,34.Son nom est écritici vNnNn pNvN No.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p.628.

Yeschurun Ko

back,VI, p. 1o3.

Revue des Études

On trouve un Isaac de Lattes dans le Dauphiné en 1447. juives Ixp 37

44 .
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Zur Gesch.und

Litt.,p. 478.

p

Voir ci-dessous,

. 695.

Voir ci-dessus,

p.581.

Bibl. rabb.,

Index.

Ibid. , IV,

p.388a.

Bibl. judaica,

p. 469.

Sif. Yesch.,

p. 481.

Bibl. lmebr., I,

n° 1792.

Contra astrolo

gos, p. 45o.

Catal. in-fol.,

p. 168b, n°3o.

Bibl. hebr., I,

n° 2o26.

Ibid., III,p.876.

Ibid., IV, p.94o.

Lafamille Lattes émigra en Italie; M. Zunz en mentionne

plusieurs membresà partir du xvi° siècle jusqu'àprésent.

Lenom defamille quiexiste en Italie est Lattes. Nous aurons

l'occasion de mentionner Isaac ben-Immanuel de Lattes,

quivécut vers 155o, en Italie et à Avignon, et qui, dans

son recueil de consultations, nous a conservé quelques

données intéressantes sur les juifs de Provence.

IMMANUEL DE TARASCON,

ASTRONOME.

Immanuel fils de Jacob, surnommé Bonfils,sans doute

originaire de Tarascon, où il fit, comme nous le verrons,

la plupart de ses observations astronomiques, était un cé

lèbre mathématicien et médecin.C'estpeut-être son fils qui

est le copiste du manuscrit256 de Parme;car ce copiste se

nomme Salomon fils d'Immanuel (quelques lettres sont

effacées),. et il dit avoir achevé la copie dans le mois de

siwan 5o44 (mai-juin 1388) à Tarascon (mpvn me).

Mardochée Nathan l'appelle simplement Tarascon. Barto

locci ne le mentionne pas;il attribue son ouvrage intitulé

« Lessixailes » àunSalomonTalmid. Buxtorf etSchabbethai

Bass font de même.

Wolf connaît son livre d'astronomie et d'astrologie

contre Albaténi, Ptolémée, Abraham ibn-Ezra, etc. en ma

nuscrit à Oxford et à Leide. Peut-être, dit-il, cet ouvrage

est-il identique à celui dont parle Pic de la Mirandole, aux

Tables astronomiques citées par Plantavitius sous le titre

de ne2n b»2 nm, et auxTables qu'on trouve dans la biblio

thèque Laurentienne. Nousverrons que ces ouvrages ne sont

pas identiques entre eux.Wolf mentionne le livre intitulé

« Les six ailes » comme attribué à Salomon Talmid. Dans

le troisième volume, il donne plus de renseignements sur

ce livre, et reconnaît que l'ouvrage attribué à Salomon

Talmid est identique à celui de notre Immanuel. Dans le

quatrième volume,Wolf distingue «Les six ailes » de l'ou

vrage intitulé nbnn T». Il ajoute que le commentaire grec

de Georges Chrysocca, en manuscrit à Vienne,intitulé :
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Éxôoorts els tò lovôaïtòv é3at7épvyov, divisé en six IItep

et où il est dit que cet ouvrage fut composé dans la ville

d'Italie appeléeTapaycivas, n'est autre chose qu'uncommen

tairesur le traité intitulé«Lessix ailes »,composéàTarascon

par Immanuel.Wolf ajoute encore que Salomon Azubi de

Carpentras possédait ces mêmes tables, dont il parle dans

ses lettres àSchickhardus, et dont il dit, en 1632, qu'elles

furent composées àTarascon ilyatrois cents ans.Azubi, en

effet, parle de ce traité dans ses lettres à Peiresc.Quant à

Salomon Talmid, Wolf l'abandonne, après avoir examiné

le manuscrit Uffenbach (à présent à la bibliothèque de

Hambourg;n°29o, 2,du catalogue de M.Steinschneider);

mais il dit qu'il est possible qu'un auteur de ce nom ait

écritun ouvrage avec le titre de ne2 vv.

Rien n'étaitimprimé de notre auteur quand M. Fürst et

M. Steinschneider composèrent leurs ouvrages bibliogra

phiques;voilà pourquoi ils ne lui consacrentpas d'article.

M. Loeb dit qu'il était contemporain de Lévi*

mais un peu plus jeune, et il renvoie au manuscrit de Mu

nich, n°386,3,d'où il résulte qu'Immanuel écrivait encore

en 1365. Lévi étant mort en 1344, nous ne voyons pas

ue la date de 1365prouve la contemporanéité d'Imma

nuel et de Lévi. Disons plutôt qu'on ne connaît ni l'année

de la naissance de notre Jacob ni celle de sa mort. La

copie du manuscrit de Turin n° 183, qui renferme les

éléments d'Euclide, fut faite par notre auteur, et achevée le

vendredi2otébet 51o6(16 décembre 1344). Nousverrons

qu'il a fait des tables astronomiques pour l'année 134o

et qu'il enseignait les mathématiques, probablement aussi

la médecine, en 1377. Il fit des observations à Tarascon,

sa ville natale, à Avignon, et, à une certaine époque, il

tint école à Orange. Ses tables astronomiques intitulées

« Les six ailes » doivent avoir eu un grand succès, à en

juger d'après le nombre des manuscrits qu'on en trouve

dans toutes les bibliothèques. Il s'en fit, en 14o6,une tra

duction latine, sur laquelle Chrysocca composa son com

mentaire.Nous avonsvu que Pic de la Mirandole les apro

Lambecius,VIl,

p. 244 et 259 ;

Steinschneider,

dans le Mazkir,

XV,p. 39.

Bibl. hebr., lIl ,

p. 1 o25.

Revue des Études

juives, XII,p.96.

Bibl. hebr., IV ,

P. 992.

Catal., p. 1 2o.

Revuedes Études

juives, I, p. 77.

Voir ci-dessous.

p. 7oo.

Voir ci-dessus,

. 692 , et le Maz

ir,XV,p.39, 4o.
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Voir ci-dessus,

p. 692 , 693.

OUVRAGES

DARITnMÉTIQUE.

bablement connues, et sûrement, s'il les a connues, c'est

à l'aide d'une traduction latine. N'oublions pas les nom

breux commentaires en hébreu de ces tables qu'on ren

contre parmi les manuscrits de Paris, d'Oxford et de Ham

bourg.

Il est difficile de ranger les travaux d'Immanuel dans

l'ordre chronologique. Il n'y en a que deux qui aient des

dates, et encore ces dates varient-elles dans les différents

manuscrits. Nous croyons que la meilleure méthode est de

commencerpar les notes et les petits traités et de mettre les

ouvrages les plus importants à la fin.Un certain nombre de

ces notes peuvent appartenir aux grands ouvrages. Les

rédactions diffèrent; il y a des additions dues à une main

postérieure dans les uns et les autres. Commençons par

l'arithmétique.

1° Traité de calcul pour trouver approximativement le

rapport du diamètre à la circonférence. Le rapport trouvé

par Immanuel est à peu près: 216oo : 67861. Ce traité

est suivi de quelques autres règles de calcul, notammentde

l'extraction de la racine carrée. A la fin, on explique un

passage du livre de la Création (attribué ordinairement au

atriarcheAbraham ouaudocteurde laMischnah, R.Aqiba),

relatif à l'arithmétique (me ne ne). Il n'est pas sûr que

ces deux écrits soient de notre auteur. Le traité de calcul

se trouve dans le manuscrit de Paris 129o, 5. A la fin de

ce manuscrit, on lit les mots suivants en caractères ro

mains : Almoll nouval le senner mastre Samiel Alfarini Iaca

de la vila de Perpignan, écrits probablement parun despro

priétaires.

2° Diverses propositions d'arithmétique relativesà la di

vision,à l'extraction de la racine carrée, etc., quisetrouvent

dans le manuscrit de Paris 1 o81, 1. La suite, n°2, donne

des observations sur différents points d'astronomie qui

appartiennent aussi probablement à notre auteur.

3° p*n Tn7, note sur les chiffres décimaux, désignant des

nombres entiers ou des fractions, qu'on trouve dans le ma

nuscrit de Paris 1o54,6.
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Passons maintenant aux ouvrages d'astronomie :

1° nan nnpr 2nvn* nnnnn nnN2, traité sur le cours moyen

des planètes. Le manuscrit de Paris 1 o54, 6, présente,

en guise de titre, les mots be ma n nnrn. Le traité fut

composé à Tarascon, à une époque qui ne saurait être

antérieure à 134o. Ce traité se trouve dans les manuscrits

de Paris, 9o3, 5, sans les tables, et 1 o54, 6, probable

ment aussi dans le manuscrit de Munich n°386, 2.

2° La vingt-neuvième pièce du manuscrit de Munich

n° 343 contient une table pour calculer la déclinaison du

soleil, basée sur l'ouvrage intitulé nvn ax", « Pierre du

« secours », qui ne semble pas, quoi qu'on en ait dit, être

d'Abraham bar-Hiyya. Le calcul sur la hauteur du soleil est

fait pour Tarascon et Avignon,par notre Bonfils.

3° Le manuscrit de Munich n° 343, 18, contient un

chapitre intitulé n2mm nnn nn7, «Table de bon cadeau », sur

la* de la planète Vénus de 13oo à 1357 ;

c'est probablement un extrait des ouvrages de notre

auteur.

4° nnnvv nen 27nxNn nnv» nnNa, « De la manière de con

«struire l'astrolabe ».Ontrouve ce traité dans les manuscrits

de Paris n° 1 o5o,6, et 1 o54,2. Le manuscrit de Munich

386, 2,fol.3, contient peut-être les figures de l'astrolabe;

les latitudes d'Arles, de Tarascon et d'Avignon y sont

données.On peutaussi consulter le manuscrit de Londres,

Jewish College, n° 138,3 d et 12, où l'on voit qu'Imma

nuel doit avoir enseigné à Orange.

5° Une note sur les cycles (nnenpn) existe dans le manu

scrit d'Oxford n° 1 483, 4.

6° Parlons enfin du célèbre ouvrage d'Immanuel, e

anv,«Ailes des aigles »,ou ne vv,«Six ailes », traité astro

nomique en six chapitres, sur les conjonctions, les opposi

tions, les éclipses, etc.,fait àTarascon, «situésur le fleuve

« Rhône»(ms.mn, l.mn).Cetraité a été très répandu,et on

letrouveen manuscritdans presquetoutes les bibliothèques.

OUVRAGES

D'ASTRONOMIIE.

-

* Voir cependant l'article sur Mardochée Nathan, ci-dessus, p. 581.

Catal. Munich ,

p. 161; de Berlin,

p. 1o3.

Catal., p. 4o.

Ms. de Paris

n° 1 o69,3.
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Catal., p. 198.

Voir ci-dessus,

p. 692.

Mazkir, XV,

p. 26.

Steinschneider,

Catal. de Munich,

p. 154, n°343, 1.

Celle de Paris possède l'ouvrage dans les manuscrits sui

vants : 1 oo5, 4, où manquent les tables astronomiques;

1o42,2; 1o69,3; 1o76, où l'ouvrage est suivi d'un poème

sur les treize articles de foi, dont l'auteur est un autre Im

manuel; 1o77, 1, où le traité intitulé nnnn Ty est men

tionné, et où se trouvent desgloses sur les « Six ailes » par

Moïse fils d'Isaac, faites en 1 386 ou 1387, le calcul étant

donnépour ces années; 1 o78, 1, où le calcul est continué

jusqu'à l'année 149o par le copiste Uziel, qui a écrit en

1 4o8; 1 o79, 1, où l'on trouve, entre les dissertations astro

nomiques et les tables, des pièces qui ne sont pas de notre

auteur. Ily a beaucoup de manuscrits desSix ailesà Oxford;

nous noterons en particulier le n°2o49,où l'ouvrage porte

le titre de nveen nee. Le manuscrit de Munich 128,2, con

tient en addition le cycle 274 (1 428-46). Le manuscrit du

Vatican n°3o2,3, a les cycles 269 à 278.Lefragment qui

se trouve dans le manuscrit du Jewish College, Londres,

n° 138, 1, indique comme date l'année 134o. Quant au

manuscrit de Leide, cité par Wolf, on peut voir le cata

logue de M. Steinschneider.

Le manuscrit de Munich 343, 1, rapporte l'achèvement

du traité à Tarascon, tammuz5o25 (juillet-août 1365).On

ne rencontre pas cette date dans d'autres manuscrits ni dans

l'édition de Zitomir, 1872, par les soins de Nahmu vma.

M. Steinschneider suppose qu'il y aurait eu deux rédac

tions; ce qui expliquerait qu'Immanuel cite les Six ailes

dans son nnnn Tr» et réciproquement. Le manuscrit a les

cycles 269-28o. La quatrième pièce de ce manuscrit ren

ferme un abrégé de la seconde aile. Le manuscrit de

Parme,De Rossi, n°749,présente, aufol.86,une addition

d'Immanuel auxtables astronomiques de Jacob ben-Machir,

renfermantun calcul plus pratique. Le commentaire, dans

le manuscrit de Hambourg29o, 1, mentionne la latitude de

la ville ou province de vum et vwm, qui semble être

une localité française. -

7° nnnn » -N, traité sur la valeur de l'inégalité. Cet

opuscule traite des inégalités du cours du soleil et de la
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lune, et de la nécessité de mettre ces inégalités en ligne

de compte,pour fixer exactement la date des conjonctions,

des oppositions, des éclipses, etc., attendu que les tables

astronomiques renferment à cet égard des erreurs considé

rables.

Dans le manuscrit de Paris n° 1 o54, 13, on a ajouté

une note d'Immanuel sur un passage difficile du traitéinti

tulé « Forme de la terre », par Abraham bar-Hiyya, relatif

aux éclipses de lune. Les calculs sontfaits pourTarascon,

en l'année 1365; l'ouvrage intitulé Six ailesy est cité.

Le manuscrit de Munich 386, 2, donne à l'ouvrage

la date de 134o. Le manuscrit n° 343, 2 1, de cette bi

bliothèque renferme également un fragment du traité en

question.

Le manuscrit d'Oxford2o5o, 1, porte la date de 5126

(1366),et indique que l'ouvrage a été composéàTarascon.

lmmanuel y cite, outre les tables de Lévi ben-Gerson,

Albaténi, Abraham ben-Ezra, un almanach rédigé par un

grand savant et annoté par un contemporain. Il renvoie à

son traité des Six ailes et ajoute une note explicative sur

les balances d'Enoch. A la fin, il y a un traité intitulé

vv npn m,Table pour calculer le soleil; nous ne savons

s'il est de notre auteur.

Finissons par quelques écrits astrologiques.

1° Petit traité astrologique sur les sept constellations, qui

existe dans le manuscrit de Paris 1 o48, 4, et commence

par les mots suivants : ann-N2 N2 nvs-ns ap» p *Nex - es

nNnn -Nab nNn nnnnNn evn non -- y a nan nNnn --- nN

even 2n --- » aucn

2° Le manuscrit de Leide, Warn., 43, 2, contient un

fragment d'astrologie, que M. Steinschneider attribue à

Immanuel.

3° M.Steinschneider croit devoir attribuer aussi à notre

auteurun commentaire surun passage d'Abrahamibn-Ezra

relatifau tétragramme; le passage est dans le commentaire

d'Ibn-Ezra sur Exode, xxxIII, 2. Le commentaire donne

vingt-six conjonctions des cinq planètes. Ce traité se trouve

45

rr rrrnln - ArioNA ,

Ms. de Leide,

Warn., 43, 1.

Cat.de Munich,

343, 19.

Voir ci-dessus,

p.692.

Catal. d'Oxford ,

col. 7o2.

OUVRAGES

D*ASTROI.OGIE.
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Catal. Peyron,

p. 234.

Revue des Études

juives, t.III,p.245

et suiv. Voir aussi

SammelbandMek.

Nird., II, p. xIII.

dans plusieurs manuscrits, en particulier dans le manuscrit

de Paris 825,8, et dans celui de Munich 285, 7; ces deux

manuscrits désignent l'auteur par le nom seul d'Immanuel.

C'est peut-être un homonyme de l'écrivain dont nous par

lons en ce moment.

4° Tan Nr » nnN2, note sur les balances d'Enoch et

d'Hermès,mentionnées dans le livre des Nativités d'Abraham

ibn-Ezra. Cette dissertation se trouve dans le manuscrit de

Paris 9o3, 1, à la fin de la traduction du livre des Inten

tionsdes philosophes de Gazzalipar Isaac al-Balag, etdans

le manuscrit 1 o54,5",de la même bibliothèque.

5° Note sur les neufcomètes, attribuée à Ptolémée, mais

probablement de notre auteur. Elle se trouve dans le ma

nuscrit 1 o54, 5", précédée des mots suivants : nNn nn nt

.avex v2 bNnx -b nan Nc -mN2 nv vov pen : n -nx anc,

Il nous reste à mentionner un ouvrage d'Immanuel

étranger aux sciences, mais de grand intérêt pour l'his

toire littéraire. Le titre en est -Tex nnmn, « Histoire

« d'Alexandre ». C'est une traduction du latin en hébreu de

la légende fabuleuse d'Alexandre connuesous le nom de His

toria de præliis. Cette histoire se lit sans nom d'auteur (lapre

mière feuille manque) dans le manuscrit de Paris75o, 2 ;

elle se retrouve dans le manuscrit de Turin CCxvIII; là le

traducteur se désigne, dans la préface, par ces mots :

« l'auteur des Ailes». Voici la traduction française de cette

courte préface, d'après M. Israël Lévi, qui a eu le mérite

de reconnaître l'identité du manuscrit de Paris et de celui

deTurin, et quiprépare une édition de l'ouvrage : « Le tra

« ducteur, l'auteur des [Six] ailes dit : Ce n'est ni la pré

« somption, ni la confiance en l'élégance de mon style qui

« m'ont décidé à traduire ce livre du latin en hébreu; car je

«connais mon ignorance. Maisje désirais fort cette traduc

« tion, voyant l'ouvrage dans la littérature chrétienne, orné

«de magnifiques dessins et de miniatures en couleurs di

«verses, en or et en argent; car les chrétiens ont une grande

« prédilection pour cet écrit. Beaucoup même ajoutent foi
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« à ce qu'il renferme; mais je ne suis pas de ceux-là. Toute

« fois il ne manque pas d'utilité, et voilà pourquoije l'ai

« traduit.Que le lecteur ne m'accuse pas d'avoir cherché en

« ce travail motifà me glorifier; j'ai voulu seulement satis

« faire un de mes désirs et me contenter moi-même;je me

« disais :Quandje serai en compagnie de personnes distin

«guées ou de gens simples,je leur raconterai les histoires

« de ce livre; cela leur fera plaisir et leur sera douxcomme

« du miel. » Nous ne savons pas la date de cette traduc

tion, qui est postérieure en tout cas au livre des Six ailes.

Nous croyons que c'est le dernier de tous les ouvrages

d'Immanuel.

Une exposition de Eccl., vII, 27,se trouve, dans les ma

nuscrits, sous le nom d'Immanuel tout court. D'autres ma

nuscrits portent par erreur : Immanuel ben-Salomon.

ISAAC FILS DE TODROS,

MÉDECIN.

IsAAC fils de Todros était originaire d'Avignon. Il dit

lui-même qu'il était encore jeune (nv) lors de la peste qui

éclata en l'année 5137 (1377), pendant qu'il étudiait les

mathématiques et l'astronomie chezImmanuelfils deJacob.

Il semble, à enjuger d'après les interprétations des versets

bibliques qu'il donne dans son traité, avoir étéversé dans

l'étude de la Bible; mais ilne montre nulle part aucune trace

de connaissances talmudiques. Toutefois, étant donnée la

méthode d'instruction chez les juifs à cette époque, on peut

affirmer qu'Isaac a étudié les livres du Talmud; son style

hébreu, qui est assez coulant, confirme cette supposition.

En lisant leGuide des Egarés de Maimonide,il fit connais

sance avec la philosophie du temps, et comme toussespré

décesseurs, il s'occupa aussi d'astrologie.Mais saprincipale

étude fut la médecine. Il connaissait les ouvrages sur cet art

écrits en latin; certainement il ne pratiquait pas ceux qui

étaient écrits en arabe, supposé même qu'il ait su quelque

peu cette langue. -

Gatal. d'Oxford ,

n° 2 157 et

2244 , 9.

Voir ci-dessus,

p. 692.

45.
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Voir ci-dessus,

p.574 , 666, 692.

Catal. d'Oxford,

eol. 1 1 27.

Deux ouvrages médicaux portent le nom d'Isaac fils de

Todros.

I. n, nN2 (allusion àGen., xvI, 14), « Puits du vivant »,

traité d'hygiène pour se préserver de la peste quisévissait

en l'année 1377. Il renferme deux avant-propos sur l'air et

trois chapitres sur la diète et les remèdes. Ce n'est pas ici

le lieu dedonnerdes détails sur les remèdes qu'Isaac prescrit.

Nous mentionnerons seulement les autorités dont il s'est

servi.Outre Hippocrate,Galien, Avicenne, Ibn Zohr, Mé

sué, Averroès, nous trouvons cité le célèbre médecin de

Montpellier Jean de Tornamire, auteur d'un traité sur la

peste, « médecin de notre seigneur le pape »; ce quiprouve

qu'Isaac demeurait dans les Etats pontificaux, probable

ment à Avignon. Parmi les médecins juifs, il mentionne

Isaac Israëli l'aîné, Maimonide, Moïse de Narbonne, son

maître, le grand médecin Immanuel fils de Jacob (1377)

etJuda (Bon Godas) Nathan, qu'il nomme sans ajouter la

formule usitée pour les morts.

Le traité en question se trouve dans le manuscrit de la

bibliothèque Günzburg n° 165. M. David de Günzburg l'a

édité avecune préface en hébreu,où il donne la description

du manuscrit, qui renferme plusieurs autres ouvrages, et

une notice succincte de l'auteur. L'édition a paru dans

l'ouvrage intitulé : Jubelschrift cum neunzigsten Geburtstag des

D" L. Zuns, Berlin, 1884, p. 91 et suiv. de la partie

hébraïque. La Bibliothèque Bodléienne, n° 2585,3, pos

sède un autre manuscrit de ce traité à l'aide duquel on

pourrait corriger quelques mots douteux dans l'édition.

II. Un traité sur la torsion de la face,intitulé nNpN2- No

nen nm» Nn (arabe ,), et adressé à un amipar IsaacTo

dros; en manuscritàOxford,n°2 142,31.Nous croyonsde

voir l'attribuer à lsaac fils de Todros, bien que lenom d'au

teur soit ici IsaacTodros. Dans l'usage provençal, le second

nom ainsi placé est celui dupère. Peut-être aussi le mot a

est-il simplement omis.
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JACOB BONET,

ASTRONOME.

JACoB, surnommé Bonet, fils de David,fils deYom-Tob

Bonjorn, est l'auteur de tables astronomiques, faites à Per

pignan en 1361. Dans un manuscrit il est nomméJacob

Poël (ve),nom fictif dont nous ne connaissonspas l'expli

cation. C'est par erreur que M. Neubauer crut d'abord que

les tables avaient été composées en 16o1. Ces tables pa

raissent avoir ététrès répandues; car les différentes biblio

thèques en possèdent ungrand nombre de manuscrits, et

on a fait sur elles beaucoup de commentaires, dont l'un

est de Joseph, fils de Saül Qimhi, et se trouve dans le

manuscrit l,V, 1,7 de la bibliothèque Casanatensisà Rome;

on y lit : nman a v mm » ... ns2 mxp. Dans quelques

manuscrits, on en trouveunetraduction hébraïque faite sur

le latin. Ainsi dans le manuscrit d'Oxford n°2o72, 2, on lit

la suscription suivante : -2 ap» n emp nee : 2 nN n nxn

an mv anpnvm ... nnmn nvn, mm 2 nm a m, «Vois, j'ai

«trouvé ceci entre les mains d'un chrétien; c'est un livre

« attribué à Jacob, fils de David, fils de Jorn, composé de

«tables servant à connaître les conjonctions et les opposi

« tions, etc., que nous avons traduit en notre langue. » La

même suscription est dans le manuscrit de Naples.Un texte

latin se trouve dans les manuscrits de Paris et d'Oxford,

Canon. manuscr., 27, fol. 452. Il n'est pas probable que

Jacob ait composé ces tables en latin en même temps qu'en

hébreu. Nousverrons que son fils David Bonet se convertit

r force, en mêmetemps que Profet Douran.

D'après le manuscrit de Parme, De Rossi, n° 1 181, notre

auteur aurait fait des additions aux tables de Jacob fils de

Makhir.Onylit, après une note intitulée Nvsans enne nee2,

les mots suivants : Tmna nxnn 2 novN nnn 2n nvx mn,

« Voici ce que le savant Bonet Bonjorn a écrit sur le cône » ;

c'est une note géométrique.

Steinschneider,

Uebersetz.,p.6 15.

Ms. de Paris ,

n° 1 o9o1, 1 .

Mls. d'Oxford ,

n° 2o72, 2.

Mss. de Paris,

nº 1 o9o 1, 1 ; d'Ov

ford et de Munich,

lndex des catal.

Berliner Maga

zin,XVI,p. 49.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII.

p. 616.
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Bibl.jud., IIl,

p. 275.

Catal. n°397.

Bibl. hebr., IV,

p. 1 o5 4 b.

Catal.,col. 132.

Catal.d'Oxford,

col. 153 a, au

n°672.

Bilbl. rabb., IV,

fol. 47 b. Bibl.

hebr., l, n°781.

Steinschneider,

Cat. Bodl., c. 166o

et 2477.

Revue des Études

juives, II, p. 271,

et V,p.93et suiv.;

Monatsschr.,1875,

p. 4o9 et 526.

France israél.,

p. 139 et suiv.

SAMUEL SCHLESTAT,

TALMUDISTE.

SAMUELSCHLEsTAT ouSchlettstadt (M. Fürst écrit Schlett

städt), fils d'Aaron, est l'auteur d'un abrégé de l'ouvrage de

casuistique intitulé Mordekai, composé par Mardochée fils

de Hillel l'Allemand, à la fin du xIII° siècle. Le nom de la

ville d'où notre auteur était originaire s'écrit dans les ma

nuscrits uuvxv, uvxbv, uvuv, v»v, xvnv. De

Rossi a transcrit ce nom Salistas.Wolfécrit, d'aprèsunma

nuscritOppenheimer, nNuv»nv; c'est le manuscrit n°672 de

la bibliothèque Bodléienne, où l'on trouve le titre suivant,

dû à une main récente : nme 2nn * » (sic) x pv up nnn nee

: p nv2 eNvx7v Nirv, «Livre appelé le petit Mordecai,

« abrégé par le rabbin Samuel Schlettstadt, dans l'année

« [5]153= 1393». Cette date se rapporte à la copie du ma

nuscrit et non pasà la composition de l'ouvrage.Wolf écrit

encore Moïse au lieu de Samuel. Bartolocci ne connaîtpas

l'auteur de l'abrégé du Mordekai (nne nxp);Wolf nomme

Josué Boaz, qui n'est que l'auteur d'un indexsur l'ouvrage.

Nous n'avons d'autres détails sur la vie de Samuel que

ceux que nous trouvons dans un passage d'un ouvrage de

Joselman de Rosheim, de la famille Loans, dont le texte

hébreu, maintenant imprimé intégralement, ne fut connu

d'abord que par l'extrait qu'en donnaM.Carmoly en 1858.

D'après ce document,notre Samuelse trouvait comme chef

d'école àStrasbourg, vers 137o. Lajuiverie de Strasbourg

nourrissait alors dans son sein deux délateurs, qui décou

vraient auxseigneurs d'Andlau tout ce quise passait dans la

congrégation; mais on nepouvait lestraduire devant lestri

bunaux chrétienssans accuser en mêmetemps les seigneurs

d'Andlau. Dans cette situation, la congrégation eut recours

à la justice israélite. Samuel, comme rabbin,instruisit se

crètement leur procès et les condamna tous deux à être

pendus. La sentence fut exécutée contre l'un d'eux, l'autre

s'échappa et se sauva auprès des seigneurs d'Andlau.

Là, après avoir embrassé le christianisme, il ne cessa
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d'exciter la haine contre ses anciens coreligionnaires. Les

seigneurs d'Andlau,à latête d'une force armée, se présen

tèrent devant les portes de Strasbourg et demandèrentven

geance. On leur apprit que c'était Samuel qui avait pro

noncé lapeine capitale.Sachant ce qui lui arriverait s'il était

prispar lesseigneurs d'Andlau, il s'enfuit avec ses disciples

dans la forteresse de Landsberg(Lantsperk). Là, il réclama

en vain l'intervention des chefs de la congrégation de Stras

bourg. Soit que ces chefs ne fussent en mesure de rien

obtenir, soit que leurs démarches en sa faveur n'aient pas

été assez vives, plusieurs années se passèrent, durant les

quelles Samuel resta enfermé dans le château de Lands

berg. Dans cette solitude, il entreprit de faire l'abrégé du

Mordekai dont nous parlerons toutà l'heure.

Enfin, las d'attendre l'effet de l'intervention de la com

munauté de Strasbourg, Samuel quitta sa retraite et se

rendit en Babylonie (Irâq), où il porta plainte contre les

administrateurs deStrasbourg devant le chefde la captivité,

fonction qui existait encore alors dans cette contréeéloignée.

C'étaitun nommé David ben-Hodiyah, qui lui donna une

cédule d'anathème (nnn) contre les syndics de Strasbourg,

afin de les forcer à arranger l'affaire et à le dédommager

de toutes sespertes.Cet anathème fut signé par des rabbins

deJérusalem. Muni de ce document, Samuel revint en Eu

rope par Ratisbonne; les juifs de Strasbourgapprirent avec

frayeur le terrible anathème qui allait les atteindre. Ils

firent des démarches plus actives afin d'obtenir la permis

sion nécessaire pour le retour deSamuel dans sa ville. Son

fils Abraham vint à sa rencontre avec toute l'école; mais,

en traversant le Rhin, il se noya et ne put serrer la main

de son mère.

Telle est l'histoire de Samuel de Schelestadt,comme elle

est racontée dans le manuscrit d'Oxford; le manuscrit que

M.Carmoly mentionne commese trouvant dansson cabinet

aurait renfermé quelques dates de plus. Quant à l'ana

thème des rabbins deJérusalem,ce documentfut publié en

abrégéparM. Kirchheim en 1845, d'aprèsun manuscrit où

Der Orient ,

1845, p. 739.
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-

Comm.quinque

doct. talm., p. 1 o7

et suiv.

Ibid., p. 1 1 1 et

suiv.

Ms. d'Oxford,

n° S2o.

Catal., col. 1 61.

Voir ci-dessus,

p.658.

Hist. litt. de la

France,

p, 5o2.

t. XX,

Voir la monogra

phie de M. S.Kohn

sur le Mordecai,

dans la Monats

schrift,

p. 32o.

1877,

il est dit qu'il fut copié sur l'autographe de Joselman de

Rosheim. Dansle manuscrit d'Oxford, l'anathème nesetrouve

pas. Il a été publié en entier d'après un autre manuscrit

par M. Nathan Coronel, avec les noms de tous les signa

taires, mais sans date et sans indication d'année. Le nom

de Samuel n'y est pas mentionné; ce sont MM. Halberstam

et S. Stern qui ont conjecturé que ce document se rap

porte à notre Samuel. Cet anathème doit avoir été écrit,

selon M. Halberstam, après 1381; car on y fait allusion à

des institutions de Spire, Worms et Mayence (i npn),

qu'on rapporte à cette année. Mais ily a bien des doutes

sur la date de ces institutions. Dans certains manuscrits,

elles sont rapportées à 1386, et il y en a même, entre les

plus anciennes, qui remontent à 1 1 23.

Quantàl'abrégé de casuistique que notre rabbin composa,

il l'a fait sans doute à l'usage de son pays. Nous avonsplu

sieurs fois remarquéqu'on faisait des compendia de casuistique

à l'usage de localités particulières; car toutes les commu

nautés ne pouvaient se procurer les grands recueils comme

ceux d'Isaac el-Fasi, de Maimonide, d'Isaïe de Trani ettant

d'autres; en outre, le rituel des communautés différait sur

certains points, et on aimait les compendiaadaptés au rituel

local. C'est ainsi que le recueil de Mordekai,fils de Hillel,

contemporain et beau-père d'Isaac de Corbeil, eut plusieurs

rédactions. Nous en connaissonsune au xv° siècle pour les

provinces rhénanes (e - T), et une autre pour les pro

vinces d'Autriche (nevis :-). Parmi les abrégés du Morde

cai, le premier en date est celui quifut faitpar notreSamuel

dans la forteresse de Landsberg,et achevé,d'après le manu

scrit De Rossi397, le 1 1 tischri 5137 (25septembre 1376).

Cetabrégé n'a jamaisété imprimé;mais il se trouve en manu

scrit dans plusieurs bibliothèques :à Paris, sous les numé

ros 4o8 et 4o9;àOxford,n°672,673,676,677;à Parme,

n° 397, et dans d'autres bibliothèques. Le titre hébreu est

le plus souvent ep : -ee, Petit livre de Mordecai.

Jacob Rosheim (seconde moitié du xvi° siècle) fils de

Joseph, de la famille Loans, a fait usage,pour son compen



[705] DU XIV* SIÈCLE. 359
xIv*siÈCLE.

dium du Mordekai, de celui de notre Samuel, qu'il trouve

trop court en différents endroits; il ne lui donne aucun

titre. Il se sert aussi de l'abrégé(nne - p) de Josué[Boaz],
qu'il trouve encore plus court; c'est pourquoiil s'est décidé

à composer un autre abrégé, dans lequel il fait usage

desgloses de son maître ÉliézerTrèves, mises sur l'édition

du Mordecai de 1552. Ainsi les abrégés du Mordecai se sont

faits surtoutpour l'Alsace. Le manuscrit de l'abrégéde notre

Samuela des glosesà la marge.Samuel cite peu d'autorités

en dehors de l'ouvrage original.Son ouvrage a eu du succès

dans les provinces rhénanes, comme nous l'avons vu à

l'article de Jacob Lévi de Mayence. Nous possédons d'un

petit-fils de Samuel une espèce de chronique littéraire,im

primée dans l'ouvrage intitulé Debarim attiqin, avec le titre

de nnnn mcv, «Noms desgrands »(titre dûà unemain ré

cente), d'après le manuscrit de Munich n° 358,2.C'est une

énumération qui ne suit aucun ordre; elle n'est ni chrono

logique ni alphabétique;l'auteur mentionne son grand-père

comme auteur du Petit Mordekai. M. Carmoly a écrit en

1 85o qu'il venait de voir un fragment de ce traité sous le

titre de nbnn nv, Noms des grands, et que l'auteur en est

Ahron, fils d'Abraham, fils deSamuel de Schlestat,parcon

séquent le fils d'Abraham quise noya par accident.M.Car

moly avaitpromisd'en faire une édition avec des notes; mais

cette édition, à notre connaissance, n'a pas paru. Il est

étrange que M. Carmoly n'ait pas donné le nom d'Ahron

dans un ouvrage publié par lui huit ans plustard.

L'abrégé de Schelestadt fut encore abrégé pour l'usage

pratique des laïques qui voulaient une solution prompte

aux difficultés que la vie juive, rigoureusement acceptée,

rencontre à chaque pas.

SAMUEL DASCOLA,

ASTRONOME.

Si l'on était sûr queMoïseSAMUELDAscoLA(smpvs v),

le père du copiste du manuscrit de Turin A. VI, 9, qui

termina sa copie le 9 du mois de marheschwan 5159

46

IMprtsn1 wAT1ow A.E.

Page 7.

l)er Orient,

185o,p.782.

France israél.,

p. 1 44.

Voir ci-dessus,

p.665.
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Catal. Peyron,

p. 177.

Catal.de Paris,

p. 19 1.

Cat.de Munich ,

n° 343, 3.

Voir ci-dessus,

p. 7o1 .

Ms. de Munich,

n°343, 1 4.

Voir ci-dessus,

p. 695.

Catal., p. 2oo

et 2o l .

(2 1 octobre 1398), et le père d'Astruc Samuel Dascola

(smpvNn *v pnvs), le copiste du manuscrit de l'Ambro

sienne E, 1 o3(renfermant le MischnéThora de Maimonide,

achevé à Avignon le 24 du mois d'ab 5 166=9 août 1 4o6)

sont identiques entre eux etidentiques au NasiSamuelDas

cola, l'auteur du commentaire sur les tables astronomiques

qu'on lit dans le manuscrit de Paris n° 1o47, 1 o, et qu'on

attribue àSan-Bota Bongodan (NT2 Na Nv), nous aurions

à parler ici de cet auteur. Mais d'autres indices font croire

qu'il était italien. Dans le manuscrit de Munich, n°343,3,

le nom de l'auteur est Samuel, petit-fils de Siméon Kansi,

nom qui, selon M. Steinschneider, serait l'équivalent de

Samuel Astruc Dascola, Astruc répondant à Siméon, et

Kansi (e)à Scola. En tout cas, les tables astronomiques

dont il s'agit ne sont autres que celles de Sen Bonet Bon

jorn, dont le nom est corrompu dans le manuscrit de Paris.

On lit dans le catalogue de Paris ce qui suit : « L'auteur de

« ces tables avait calculé les conjonctions, les oppositions et

« la position du soleil pour une période de trente et une

« années solaires, à partir de l'année 1 361, en établissant

« qu'au bout de cette période tout devait se succéder dans le

« même ordre.» Or l'année 1 361 est la date des tables de

Bonjorn.Ces tables, accompagnéesdu même commentaire,

semblent aussi se trouver, avec des additions, dans le ma

nuscrit de Munich n° 343, 27, qui contient également

des tables pour la lune, calculées pour l'année 146o;

or ici on trouve que Samuel est tout à fait en désaccord

avec Bonjorn. Le manuscrit I, Iv, 13, de la Casanatensis

contient le même commentaire sous ce titre : nN2 nannn

sma uva v nnbb. Lestablescommencentici à l'année 1363.

On connaît de notre auteur des tables basées sur celles

des Six ailes d'Immanuel de Tarascon, commençant par

l'année 137o; ce sont celles qu'on trouve dans le manuscrit

de Munich343,3. En effet c'est iciun abrégé des Six ailes,

ainsi qu'on peut le voir par les textes tirés de deux ouvrages

de notre auteur que M. Steinschneider reproduit comme

appendices II et III au catalogue de Munich.
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MENAHEM BEN-ZÉRACH,

TALMUDISTE.

MENAHEM fils d'Ahron le Martyr (vrpn), de la famille

Zérah (nnn n'), descendait d'une famille exilée en 1 3o6

de la France.Menahem naquit en Navarre; mais il se con

sidère comme Français (nex) dans le poème qu'il dédie

àson Mécène,donSamuel Abravanel, surnommé, après sa

conversion forcée, Jean de Séville. A la fin de la préface

de son livre, dont nous parlerons plus loin, notre auteur

donne les détails suivants sur sa vie. A seize ans, dit-il, il

se maria avec la fille de R. Benjamin va», qui demeurait

à Estella (probablement la ville natale de Menahem). En

l'année 5o88 (1328), la colère de Dieu s'enflamma contre

son peuple, à l'époque où le roi de France qui régnait sur

la Navarre mourut. Les Navarrais se levèrentpourtuertous

les juifs du pays. Ils tuèrentà Estella et dans d'autres loca

lités environ 6ooojuifs. « Parmi ces victimes se trouvaient

«mon père, ma mère et mes quatre jeunes frères; seul je

« fus sauvé de la manière suivante. Après m'avoir accablé

« de coups et laissé pour mort, on m'avaitjeté parmi les

« cadavres.Je restai ainsi du soir jusqu'à minuit le 23 adar

«(5 mars 1328), lorsqu'un chevalier,ami de notre famille,

«vint à mon aide. Il me fit sortir d'entre les morts, m'amena

« dans sa maison et pourvut à ma guérison gratuitement. »

La cause de ces calamités fut la mort de Charles IV, qui

mourut sans enfants. Les Navarrais essayèrent de se sé

parer de la couronne de France, et dans ces troubles,

commeil arrivait d'ordinaire,ce furent les juifs quipâtirent.

Menahem se renditàTolède, où il y avaità cette époque

une grande école talmudique, dont le chef était Juda fils

d'Ascher. Pendant deuxans, il fut le disciple de Josuéibn

Schoeïb de Barcelone. En 5o91 (1331), il alla s'établir en

Castille et s'arrêta à Alcala pour travailler avecJoseph ibn

al-Aïsch, qu'il remplaça comme rabbin en 51 1o (1351).

Menahem rapporte qu'on pratiquait dans ces écoles la mé

thode que Pereç de Corbeil avait suivie dans ses gloses.En

Préface, fol. 4 b.

Grætz, Gesch.

der Juden, VII,

p. 31 1 .

46.
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Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 4 49.

l'année 51 28(1368) éclata laguerre entre les deux frères

Don Enrique (p-s) et Don Pedro, fils du roi Alphonse.

Le premier assiégea différentes villes fortifiées, entre autres

Tolède. Le siège avait duré un an,quandDon Pedro partit

avec une armée pour délivrer cette ville. Don Enrique alla

à sa rencontre, etune bataille s'engagea, où Don Pedro fut

tué.A cette époque, la plusgrande anarchierégnait enCas

tille, et c'étaient les juifs qui en souffraient le plus. ATolède,

pendant le siège, environ 8,ooo d'entre euxpérirent,sans

compter ceux quis'enfuirent et errèrent dans le pays sans

trouver aucune subsistance. Menahem, à qui il ne restait

que ses livres et les quatre murs de son école, fut assisté

par don Samuel Abravanel de Séville, qui l'aida à rétablir

son école et à continuer son enseignement.

Voyant que,pendant ces calamités, on observait moins

bien la loi,Menahem se décida à composer un livre pour

ceuxquitenaient encoreà leur religion. Il donnaàce livre le

titre de nn nnx, « Provision pour le chemin », et il le divisaen

cinqparties, savoir : 1 ° les règles à observer pour le rituel;

2° la nourriture, distinction des mets licites et des mets

défendus; 3° les lois particulières auxfemmes; 4° lespré

ceptes concernant le sabbat et les fêtes; 5° ce qui concerne

les jours desjeûnes.

On lit ensuite avec intérêt un chapitre sur l'arrivée

du Messie et sur le monde à venir. Le Messie apparaîtra

l'an 5163= 14o3. L'année 1 4o3 passa sans que le Messie

vînt; mais Menahem ne vivait plus alors pour voir qu'il

s'était trompé dans ses calculs.On peut d'ailleurs supposer

ue cette date de 14o3, quise retrouve dans la formule de

l'acte de divorce (part. III, règle III, chapitre 4) daté de

Tolède sur le Tage, le 4 du mois de tischri5164 (16sep

tembre 14o3),vient, non pas de Menahem, mais d'un co

piste de son ouvrages

Menahem ne cite presque aucun de ses prédécesseurs ;

son livre étant destiné au public non savant, il évite la

bibliographie, toujours désagréable au lecteur ordinaire.

Le traité Tnn nnx n'est passeulementun livre de préceptes ;
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très souvent il y est question de théologie philosophique

et de règles de morale; quelquefois les raisons de certaines

prescriptions sont données. Ily a des chapitres qui ont trait

à la chronologie,par exemple I, 1, 36.

Les apostatsaccusaient les juifs deprononcer des malédic

tions,dans leurs prières, contre les nations parmi lesquelles

ils vivaient. Menahem réfute cette accusation et ajoute que

le roi Don Enrique,avec son intelligence et sa sagesse, n'a

pas prêté l'oreille à de pareilles calomnies. Entre autres ar

guments, Menahem dit que, «depuis vingt ans, il y a une

«grande communautéjuive à Avignon sous la domination

«du pape et des cardinaux, quisont à la tête de la religion

« chrétienne, et qui connaissent le contenu de nos prières

« d'autant mieux qu'il y a de nombreux convertis à leur

« service. Ainsi Maestro Paulo (Paulus christianus), qui

« était aussi très instruit dans notre loi, et qui s'est fait chré

«tienà l'époque du roiJaime,ne mentionne jamais,dans ses

« controverses, nos prières comme renfermant quelque chose

« contre la religion chrétienne. Ni le pape ni les cardinaux

« n'ont eu l'occasion de défendre certaines prières ni d'or

« donner des changements pour d'autres. » Ce chapitre est

omis dans la seconde édition de l'ouvrage.

Nouspossédons deux éditions du Tr, nnx. La première a

été publiée à Ferrare, sous le règne du duc Hercule IV,

par Abraham Usque, in-4°, 1554; laseconde à Sabionetta,

par Vicenzo Conti,sans date (1567-1568?). Cette édition

renferme,à la fin,une table astronomique faite par Israël

Zifroni, allant de l'année5o55de la création (1295)à6ooo.

On y trouve, en outre, deux de ces liturgies appelées ,

« confession ».

Notre auteur mourut, comme le prouve son épitaphe, à

Tolède, au mois d'ab 5145 (août 1385). Zakkuto, dans

son ouvrage chronologique, ainsique les bibliographes qui

l'ont utilisé, donne la date 5134 (1374); mais Menahem

mentionne cette année dans son ouvrage, IV, II, 1 o". Le

" Dans ce* il donne l'explication dedeuxtables astronomiques qu'il aurait

composées (elles ne se trouventpas dans les éditions).

Hist. litt. de la

France, t.XXVII.

p.563.

Zunz, Litterat.

Geschichteder sym.

Poesie, 5o6.

p.

Abné Zikaron,

1 5.
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Catal., n°893,2

(col. 1 9o).

Floril. rabb. ,

fol. 6» o a.

lbid., fol.552 a.

Bibl. rabb., IV,

fol.3o.

Bibl. hebr., I,

n° 1 43o.

Voirci-dessous,

p.71 2.

manuscrit d'Oxford est malheureusement très défectueux.

Plantavitius, qui, par confusion avec Menahem ben-Seruq,

le grammairien, nomme l'auteur Aben-Seraq (pne an) le

Français, dit que l'ouvrage fut composé peu après l'expul

sion desjuifs de France.

Plantavitius attribue au même écrivain un autre ouvrage

intitulé Or thora (nmn ms), «Lumière de la loi », qui doit

avoir étéun commentaire courtsur le Pentateuque, et qu'il

dit avoir été imprimé dix-neuf ans auparavant, c'est-à-dire

en 1626. Plantavitius dit que, d'après Zakkuto, Mena

hem aben-Seraq mourut en 1 375; nous avons vu que la

date de la mort de Menahem d'après Zakkuto est 1374 ;

c'est là une différence légère.Le titre des ouvrages que nous

avons mentionnés est accompagné, comme tant d'autres

chez Plantavitius, d'astérisques, ce quiveut peut-être dire

qu'il ne les avait pas vus. Bartolocci et Wolfsont exacts

dans les renseignements qu'ils donnent sur notre Menahem,

exceptépour la date de sa mort.

Le manuscrit deTurin A. IV,37,renfermeun résumé des

règles de notreauteursur l'égorgement des bêtes et l'examen

despoumons (npwn2 et nenv),faità la demande de son ami

Joseph fils d'Israël (de Tolède?).

JACOB ÇARFATI,

MYSTIQUE ET MÉDECIN.

JACoB fils de Salomon, Qarfati (nex, Français), futsans

doute un exilé de France, qui s'était fixé dans le midi.

Nous avons peu de détails sur lui; il doit être né vers

135o;car, lors de la composition de son traité,qui estun

extrait d'un autre traité plus considérable, et qu'il avait

composé en 1384, il mentionne la mort de ses trois en

fants,dont un fils déjàfiancé.Jacob est l'auteur d'ungrand

ouvrage, dont l'abrégé se trouve dans le manuscrit de

Paris n°733,avec le titre de 2px nevr -ee « Livre destentes

« de Jacob»(Nombres,xxiv,5). Il embrasse quatre parties,

savoir :

1° 2p» n2, « Maison de Jacob ». L'auteur y donne une
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interprétation allégorique de quelques passages du Penta

teuque, selon la méthode de Maimonide. En tête se trouve

l'introduction versifiée que voici :

ampy , sa no, nan un ncNn : vn -na npw :

pyw non cv n ennmpn nnnn : N na nmrr nn2 nx ne

»-nNa n': c 2p» non

2° 2pr mwmv, « Salvations deJacob », traité sur les dixplaies

de l'Egypte, exprimées par les mots mnémotechniques :

ans ..Ce traité estprécédé des lignes suivantes :

ains & -- 2 an nn nn noN - 1Nw nN

apy nymv» , nNnp 2px na nbNx an 2

2pv nxnv - x an,N v2bp Nnn nnN

3° 2p» nbnp, «Communautéde Jacob », traité théologique

sur les lois qui sont censées avoir été données sur le mont

Sinaï en plus des dix commandements. Jacob démontre

surtout que la pratique de la Loi est plus méritoire que

les théories doctrinaires. Cette partie est amenée par les

lignes suivantes :

2py nbnp (sic) N-pnp pbn Nnn nn cnnnp

mpv xvNn nnNn »n n-pbon n - rb » :

-py nvy ny a »vy bvn tnt

Le manuscrit ajoute iciun traitésur la création ex nihilo,

contre ceux qui la nient. Cette partie est d'une autre écri

ture que le reste du livre, et elle n'est pas précédée de

lignes de vers; elle ne porte aucun titre. Elle est cependant

de notre auteur, puisqu'elle commence, comme les autres

parties, par les lettres initiales vis,quisignifient nex ap»-eN

«Jacob le Français dit ».

4° nan *2x, « Grand deuil », commençant par les deux

lignes suivantes en vers :

nNnp non : »rnync vrmnN,

nenx 2py xn vnan N n N

Cette partie a pour sujet le récit des pertes douloureuses

Fol. 1 8 b.

Fol. 36 b.
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Voir ci-dessus,

p.7 1 o.

Voir ci-dessus,

p. 7 1 o.

Fol. 1 19.

Catal., col. 1 1 25.

Ms., fol. 286.

ue Jacob a essuyées dans sa famille,pendant la peste qui

sévissait dans le midi en 1395. En l'année 5143, le mer

credi5 du mois de tischri(13 octobre 1382),Jacob tomba

malade; mais il futsauvé, dit-il,par la volontéde Dieu.Plus

tard, son fils Israël mourut, et quelque temps après, le

jeudi 12 du moisd'adar (26 février 1383),sa fille Saramou

rut aussi. Pendant le deuil de trente jours qu'il observa

pourSara,sa fille Esthertomba malade et mourutàson tour.

Le nom d'Esther est donnéen languevulgaire : c'est Trina,

nom qu'on rencontre souvent dans les formules d'actes de

divorce rédigés en France. A propos de la mort d'Esther,

Jacob mentionne les noms suivants : 1° Don Comprat

d'Agde (TNT eNnep n); 2°Astruc (nnovN) de Carcassonne;

3°Don Méir de Narbonne.Ces noms prouventqueJacobde

vait avoir résidé dans le midi de la France, après avoirémi

gré, lui-même ou sesparents, comme tant d'autres, de l'est

de la France; c'est ce qui expliquerait l'épithète de Qarfati.

A la fin du manuscrit, on lit que la copie de ce livre fut

achevée(nennpnsnan nov) levendredi28marheschwan

5156 (le 12 novembre 1395). Dans le Catalogue de Paris,

on dit que le manuscrit en question semble être autographe.

L'écriture est en caractèreshébreuxprovençaux;si la donnée

du Catalogue de Paris était exacte, on pourrait conclure

de là que notre auteur avait été élevé dans le midi de la

France.Mais ledit manuscrit n'estpas autographe; il est de

deux mains différentes, et il ya beaucoup d'additions et de

corrections à la marge.

On connaît un Jacob d'Avignon Qarfati, qui emploie

également la formule abrégée vos, et qui est l'auteur

d'un traité de médecine en huit chapitres sur une maladie

de tête appelée dans les livres de médecine un (vertigine).

Ce Jacob avait composé son ouvrage à la demande d'un sei

gneur, qui avait un chevalier de ses amis atteint de cette

maladie. Le traité se trouve dans le manuscrit d'Oxford

n°2583,2, sans date de composition. Nous ajouterons que

Jacob le médecin se dit, à la fin du sixième chapitre, le

contemporaindeGilbert,médecin du roi de France,quitrai
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tait ce malade: no :-bn Txc Nv nc e nvxnbN nn2n2 nxpx nnn

npa »-p bn-ann N -vN »-nt tvNenn annin arcnn nnncv nr 2mn

nnv sn nenx - ser- unab vws acnn nn Nenn , nev nra xvnb

nbn ncN - D tv -- bon nnnc --

ll est très possible que ces deuxJacobsoient une seule et

mêmepersonne. La date ne s'y oppose pas, et il serait étrange

que deuxpersonnes différentes aient employé la même for

mule abrégée pour leur nom. Ajoutons encore que tous les

deux demeuraient dans le midi de la France.

PÉREç TRÉvoT,

LEXICOGRAPHIE.

PÉREç TRÉvoT est probablement l'auteur d'un vocabu

laire hébreu,disposé d'après l'ordre alphabétique,qui porte

le titre de Maqre Dardeqé(pn p), «qui enseigne à lire

«aux enfants ». Péreç se dit Français (nex) et Catalan; cela

veut probablement dire que sa famille avait émigré de la

France du Norddans la France méridionale et que lui-même

émigra en Catalogne par suite d'une persécution.Safamille

habitait probablement Trévoux etpassa,par suite d'unese

conde émigration, en Italie, où ses descendants s'appellent

Trabot et Trabotti. Péreç se donne aussi le titre de Naqdan,

« ponctuateur», dans le manuscritde la Bodléienne n° 1 1 37,

manuscrit qu'il a pourvu de points-voyelles ou même copié,

car, dans le post-scriptum de ce manuscrit, il dit : «Achevé

« par le Carfati, le Naqdan, PéreçTrévot (ea); qu'il soit

« sauvé du massacre, de l'épée et de la destruction. » Dans

un autre passage du même manuscrit, Péreç se donne cette

épithète : « le plus petit des associés (d'études) et le plus petit

« des MaqréDardeqé, expulsé et séquestré, et vendu comme

« esclave »; c'est sans doute une allusion à un exil.Comme

nous allons le voir, c'est sans doute l'exil de 1395 que

Péreç a en vue.

Mais, avant d'aller plus loin, nous devons dire un mot

des vocabulaires bibliques du moyen âge engénéral.On ne

mentionne aucune traduction espagnole,portugaise,fran

çaise, italienne ou allemande de la Bible, faite sur l'hébreu

47

tv - r 1ur rr e wArronALr .

Catal. Bodl.,

col. 2642; Berli

ner, Magazin, II ,

p. 16 et 96.

Ilist. litt. de la

France , t. XXVII,

p. 48 1.

Catal., col.331 .
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Litteratur des

Orie n t s, 1844,

p. 29 1.

Arch. des Miss.,

sér. III, p. 395 et

suiv., 56o.

Revue des Études

juives, XVI, 253.

Revuc des Études

juives, IX, 31 6.

Voir ci-dessus,

p. 71 3.

avant le xvi° siècle. Mais il existe des gloses bibliques en

langue vulgaire, plus ou moins étendues. Ces gloses se

lisaient d'abord à la marge des textes bibliques ou dans les

commentaires, et ce n'est que vers le xIII° siècle qu'on les

trouve sous forme de vocabulaires, rangées d'après l'ordre

des livres sacrés. Nous ne connaissons de tels vocabulaires

que pour le français. L'un d'eux, qui se trouve dans le ma

nuscrit de Paris n° 3o2,a été copié en 124 1. Les glossaires

de Paris n°3o1, de Leipzig(où il y a aussi desgloses alle

mandes), de Parme et de Turin, que le regretté Arsène

Darmesteter a si bien analysés, ne sont pas datés.

Les glossaires qui sont rangés selon l'ordre des livres

bibliques avaient sans doute un but pratique pour l'ensei

gnement de la Bible; mais ils n'avaient aucune utilité pour

étudier l'hébreu en général. On possédait des dictionnaires

étendus et abrégés; mais ils étaient composés en hébreu,

excepté dans les pays où l'on parlait arabe. Il fallait donc

pour la jeunesse un vocabulaire concis où les mots hébreux

fussent expliqués en langue vulgaire,etun tel livre recevait

le titre de Maqré Dardeqé, « celui qui fait lire la jeunesse ».

Un ouvrage de ce genre a été composé, croyons-nous, par

notre Péreç,soit en français, soit en catalan, mais non cer

tainement en italien. Nous trouvons un peu risquée l'asser

tion de M. Moïse Schwab qui dit: «On sait qu'il existe un

«dictionnaire hébreu-arabe-italien anonyme de la fin du

«xiv° siècle, quiestsûrementdePéreçTrévot, et quiestinti

«tulé MaqréDardeqé.»M.Schwab renvoie pour Péreçà l'ex

cellent ouvrage deM. Perles, intitulé Beitrage sur Geschichte

der hebraeischen und aramæischen Studien, München, 1884,

. 1 13à 13o.Nousavons cherché en vain oùM. Perles aurait

parléde PéreçTrévot. En effet, le premier qui ait mentionné

celui-ci comme auteur d'un vocabulaire (non pas arabe

italien) est M.Neubauer.Qu'ily ait eu d'autresvocabulaires

analogues avant celui de Péreç, c'est ce qui semble résulter

de l'épithète qu'il se donneà lui-même, « le plus petit des

« MaqréDardeqé ».

La première édition de cet ouvrage futpubliée à Naples
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nonà Constantinople,commeWolf, Fürst et même M.Neu

bauer le disent)en 1 488, et commenceparunepièce devers

présentant l'acrostichedunomde Péreç(ve). Dans la préface

l'auteur parle de l'expulsion des juifs de France, en 1395,

comme ayant eu lieu récemment, et il a eu probablement

lui-même à en souffrir. M. Perles veut conclure à tort de

ce que Péreç parle des exilés à la troisième personne, en

disant : « par la volonté de Dieu ils furent chassés », que

l'auteur devait être un ltalien du Sud; car s'il avait été

Français, il aurait dit : «Qarfat, mon pays de naissance ».

Péreç parle à la troisième personne à cause de la formule

mnémonique employée pour la date de l'expulsion et qui

est vr v n (Exode, x1, 1), n': équivalant à [5o]55=

1 395,formule que nous retrouvons chez Éphodi. D'autre

art M. Neubauer a trouvé dans le manuscrit 32o de la

bibliothèque Günzburg un poème moral contenant un

ouvrage de R. Menahem, fils de Péreç, fils de Nethanel

Elie, fils de R. Péreç auteur du Maqré Dardeqé. Enfin, par

le manuscrit de Paris n° 18, où il est dit que Menahem,

fils de Péreç Trévot, acheva la copie de ce manuscrit,

qui est une Bible, à Governo en Italie le 5 ab 5272

(18 juillet 1512), M. Neubauer a prouvé que l'aïeul

Péreç doit avoir vécu après 1395. Or, nous avons vu que

Péreç s'appelle Français et Catalan; c'est doncprobablement

en Catalogne qu'il a connu la formule ne, qui est due à

Profet Douran de Perpignan, 1395. Nous verrons encore

qu'en Catalogne les conversions forcées au christianisme

et les controverses religieuses n'étaient point rares. Or

l'auteur du Maqré Dardeqé dit dans sa préface que la jeu

nesse étudie le Talmud et les sciences philosophiques

avant d'avoir: l'Ecriture sainte; c'est pourquoi

elle ne peut se défendre contre les polémistes en matière

religieuse et arrive finalement à l'apostasie. La discussion

religieuse, en effet, doit se faire à l'aide d'une connaissance

profonde de la Bible Celui qui n'est pas versé dans cette

matière reste à court dans les controverses religieuses, et

laisse la victoire aux adversaires. Et c'est pour contribuer à

Perles , Beitr. ,

p. 1 1 1.

Cat. d'Oxford ,

n° 15o7, col. 531 ;

Steinschn., Cat.

Bodl., col. 622.

Op. cit., p. 1 1 4 .

Revue des Etudes

juives, IX, 1 53.

lbid., p.31 6.

47.
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Perles, op. cit.,

p. 1 1 4.

Op. cit., p. 1 16.

Ms. d'Oxford,

n. 1 58.

Ms. de Paris ,

n° 1 2 43. Schwab,

Revue des Etudes

juives, XVI, 284.

Ms. d'Oxford ,

n° 15o7; Munich,

nº63, 2.

Revue des Études

juives, lX,p. 153.

Perles, op. cit.,

p. 1 1 1.

Revue des Études

juives, p. 255;

XVII,p. 1 1 1,285;

XVIII, p. 1 o8

la connaissance de la Bible que Péreç s'est proposéde faire

un livre élémentaire pour la jeunesse. Nous trouverons les

mêmesplaintes et les mêmes conseils dans lagrammaire de

Profet Douran.

A la fin de la préface de Péreç, on trouve, dans l'édition,

une pièce devers de quatre lignes avec l'acrostiche deYehiel

ouYahya. C'est l'un des deux personnages que M. Perles

considère comme auteurs du: Dardeqé. Nous croyons

que Yehiel ou Yahya est le nom de celui quiatraduit levo

cabulaire catalan de Péreç en italien.Selon les pays, en effet,

le livre de Péreçfut utilisé en français,en espagnol, en alle

mand, etfinalement en anglais.La date de 1488 est celle de

l'édition et non pas de la composition du livre,comme on l'a

cru autrefois. M.Schwab connaît cinq exemplaires de cette

édition, savoir : à Paris, à Parme, à Rome, à Oxford et à

Londres; M. Steinschneider en mentionne un sixième. La

première édition du vocabulaire italien serait donc du

xv° siècle; mais elle est si peu utile à la philologie romane

qu'il étaità peine nécessaire d'en faire une nouvelle édition,

d'ailleurs très incorrecte. La famille Trévot a émigré en

Italie comme les Lattes, les Férussol, les Perpignani, lesCo

lon et beaucoup d'autres familles françaises.

NATHAN D'AVIGNON,

CASUISTE.

NATHAN d'Avignon est l'auteur d'un traité sur les règles

à observer quand on tue les animaux destinés à l'alimenta

tion et sur l'examen des poumons; ce traité se trouve, à la

marge (fol. 1 2o à 123) du livre des Préceptes d'Isaac de

Corbeil, dans un manuscrit de Cambridge (bibliothèque

de l'Université, sans numéro). Cet exemplaire du livre des

Préceptes ne contient pas, comme c'est le cas dans d'autres

manuscrits de ce traité, la formule de l'acte de divorce

d'où l'on peut induire la date de la copie et la localité où

le copiste a travaillé; mais comme le copiste dutraité deNa

than,Abraham fils de Samuel Hayyim de nnne,dit avoir

fini sa copie le premier jour du mois de tébeth 5157 (dé
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cembre 1396), Nathan doit avoir composé son traité avant

cette année. Le traité commence par les mots suivants :

nonan ,n pn nnn m exv nx pnman. L'auteur cite des règles

données par les rabbins de Qarfath (France de l'Est) et

parmi eux Jacob fils de Yaqar. Le titre de l'ouvrage est :

pwinn n --'n Ttwv npa nn'nn nuvnv n',n

ABRAHAM ABIGDOR ET SON FILS.

ABRAHAMABIGDoR,surnommé Bonet,fils de Meschullam,

fils deSalomon, naquitprobablement en Provence en 1351,

d'une famille estimée et connue sous le nom d'Abigdo

rim. Juda Kohen dit, après le mot Namne, ce qui suit :

*max nrv Nn 2Nn nn pn : nnnnaNn mc Nnv Nnn nnevrn *v - Nm

mbpNnnn nnxaN Nnn ben vNn nnrNn Nnnn nv2 vn vN nvvNn 2 Nnp:

- .axampp une nnN : nw-miaNn

Le gentilicium des Abigdorim vient du nom de l'ancêtre

de la famille, quis'appelait Abigdor.Salomon, fils de notre

Abraham, est également désignépar nwnnnaNn nnev, de la

famille Abigdor. M.Carmoly dit que le père et le grand

père de cet Abraham s'appelaient ben-Abigdor et qu'ils étaient

comptés parmi les médecins les plus remarquables de l'uni

versitéde Montpellier.Aucun documentà notreconnaissance

ne confirme cette donnée. D'un autre côté,M.Carmoly ne

connaît notre Abraham que par son nom, et les noms de

Meschullam et d'Abraham, le grand-père et l'aïeul de notre

Abraham, manquent dans l'index de son livre. Notre Abra

ham, comme il le dit lui-même, étudia la médecineà Mont

pellier, où on enseignait en latin, et c'est là qu'il doit

avoir acquis la connaissance de cette langue,d'après laquelle

il fit des traductions, dont l'une à Arles en 138 1. On sait

qu'un MaestroAbraham Abigdor possédait dans cette ville,

en 1386, une maison; il est probablement identique avec

notre auteur. M. Gross, qui le premier a attiré l'attention

sur ce fait, n'admet pas l'identité, et dit que Maestro est

un simple titre honorifique; M. Steinschneider voit avec

raison dans Maestro le titre d'un médecin, et il propose

d'identifier les deux Abraham Abigdor. Abraham fit ses

Steinschneider,

Uebersetz., p. 74.

Catal. d'Oxforl,

n° 2 45, col. 868.

Catal.de Berli.n,

p. 99, n. 2.

Hist. des méd.,

p. 1 o6

Ibid., p. 1 o7.

Voirci-dessous.

p. 7 18.

Monatsschritt ,

188o,p. 4 uo et

4 1 :.

Uebersetz.,p.25

n° 187.
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Voir ci-dessous,

p. 72 1 .

Hak-Karmel, l,

p. 336.

Uebersetz., p.325.

Cat. de Munich,

297, u.

Uebersetz., p.777.

travaux de 1367 à 1 381, probablement à Arles. Nous le

trouvons encore vivant en 1399, année dans laquelle il aida

son fils Salomon àtraduire un ouvrage médico-astrologique.

Voici l'énumération des travaux d'Abraham Abigdor :

I. abr nme -ec, livre du «Trésor des rois», imitation

hébraïque du traité des Tendances des philosophes par

Gazzali, en prose rimée avecun commentaire. L'auteur dit

dans la préface qu'il a composé cet ouvrage à l'âge de dix

sept ans, et l'a « destiné auxhommes d'élite », quise vantent

de posséder la physique et la métaphysique, mais qui né

gligent la logique. Le traité est divisé en quatre chapitres,

et les vers riment par la syllabe nn. Dans l'avant-propos,

on lit l'acrostiche d'Abraham Bonet Abigdor. L'ouvrage fut

achevé le 8 nisan 5137 (7 mai 1377), selon les manuscrits

de Paris n° 99o,1, et de Munich 44,1.Un autre manuscrit,

dit-on, donne la date de [5]123=1 363; c'est peut-être une

faute d'impression dans le journal où il en est question.

Pour de plus amples détails nous renvoyons à l'ouvrage de

M.Steinschneider.

II. n2N2 Nat. C'est la traduction hébraïque de l'ouvrage

latin appelé Introduction à la pratique, qui est le traité des

Médicaments, composé d'après le Canon d'Avicenne, l, Iv,

par un médecin de Montpellier. M.Steinschneider dit que

c'est le chancelier ou doyen appelé Brouat (eNn2) Albert,

selon le manuscrit de Paris 1 o54, 1 2, et Bernard Albert

selon les manuscrits de Munich 297, 1 et de Berlin 7 1, 2.

Le traducteur dit, dans la préface du manuscrit de Paris,

que, lorsqu'il était adolescent, il désirait étudier la méde

cine, non pas pour la science elle-même, mais pour être

appelémaître (2 ) etpourgagnerbeaucoupd'argent, «comme

«font d'habitude ceux qui pratiquent à présent la méde

« cine et surtout ceux qui appartiennent à notre nation ».

Devenu homme,il se sent maintenant ungoût sérieuxpour

cetteétude. Il s'est donc renduàMontpellier pour s'instruire

auprès des savants chrétiens. ll y a trouvé beaucoup d'ou

vrages utiles pour la connaissance de la médecine, et, si

Dieu prolongeses jours, il en traduira quelques-uns. Parmi
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les plus utiles il a choisi celui-ci qu'il traduit sur le désir de

quelques amis. C'est, à ce qu'il semble, la première traduc

tion faite par notre Abraham. L'original latin est imprimé

sous le nom de Gentilis de Foligno, suivant M. Stein

schneider.

III. 2ns pne, traduction des Medicationis parabolæ d'Ar

nauld de Villeneuve,dédiées au roi Philippe le Bel. Le com

mentaire sur cet ouvrage qu'on attribue à Abraham n'est

pas de lui; il n'estpas davantage d'Arnauld de Villeneuve,

comme on l'a démontré. Le nom du traducteur n'est pas

donné dans les manuscrits; mais, dans celui de Munich

297, 4, la préface est la même (à l'exception de quelques

mots qui se trouvent à la fin et qui ont été notés par

M.Steinschneider) que pour la traduction de l'ouvrage de

Gérard ou Géraud de Solo. Comme date de la traduction

on trouve l'année 51 o8 (n'p) [1348], date impossible,

puisqu'elle est antérieure à la naissance de notre Abraham.

M. Steinschneider propose de lire 5138 (n, p) [ 1378].

La concordance de latraduction avec l'original a été donnée

par M. Steinschneider, dans le catalogue de Munich,

n° 286, 1 .

IV. avan Nan nee, « livre d'introduction pour la jeu

« nesse », traduction dutraité élémentaire des fièvres, écrit

en latin,parGéraud de Solo. Le traducteur dit, dans lapré

face, qu'il s'est renduà Montpellierpour étudiersousGéraud

et qu'il a fait la traduction à Arles, ville où il demeure, en

l'année 5139 (1379). Voilà, du moins, ce qu'on lit dans

les manuscrits de Paris, n° 1o53, 1 o, et 1 1 23, 2. Pour ce

dernier manuscrit, qui appartenait à un David nuve, le

catalogue dit que la traduction d'Abraham diffère entière

ment du traité de Géraud connu sous le titre de Isagoge

tironum, dont nous avons une traduction fidèle par Léon

de Carcassonne. Peut-être, continue le catalogue, l'auteur

avait-il composé deux ouvrages élémentaires sous le même

titre. M.Steinschneider ne traite pas cette question; mais

il fait observer que les manuscrits de Munich et de Berlin

contiennent une espèce de proœmium de Géraud qu'on ne

Cat. de Berlin,

71, 2;Uebersetz.

p.777.

llist. litt. de la

Fr., t. XXVIII.

p. 58-59.

Cat.deMunich .

p. 286, 1.

Ibid.

Voir ci-dessous,

n" Iv.

Catal., p. 1 16

Catal., n° 296.

Catal., n°71,3



vivº s1 iCLE.
37 1 LES ÉCRIVAINS JUIFS FRANCAIS 720]

Steinschneider,

Ulebersetz., p.797.

Voir ci-dessous,

p. 726.

Ma z ki r, lX,

p. 17».

Mazkir, 1865 ,

p. 89 et suiv.

B i bl. l e lb r.,

IV , 526.

Uebersetz.,p.471

et suiv.

trouve pas dans l'édition. M. Steinschneider dit que ces

manuscrits ont cinq chapitres; les manuscrits d'Oxford en

ont six, et le numéro2 133,3,a de plusun appendice.On

trouve des manuscrits de cette traduction dans plusieurs

autres bibliothèques.

V. ne,traduction du traité sur les Médicaments diges

tifs et purgatifs par Arnauld de Villeneuve, faite en 1381,

dans la ville d'Arles.On en trouve des manuscrits à Paris,

1 o54, 1 1,sans titre hébreu,à Hambourg,3o8,2 et à Berlin,

7 1, 3. L'original latin semble être perdu; mais on en pos

sède une autre traductionhébraïque dansun manuscritdont

nous parlerons plustard.M. Steinschneider a donnéuneno

tice détaillée de cet ouvrage dans sa Revue de bibliographie.

VI. -xxN, traduction abrégée du latin de l'ouvrage

intitulé Almansoris liber nonus, cum expositione GeraldideSolo.

Le traducteur n'a pas suivi l'ordre du texte latin tel que

nous le connaissons. On trouve cette traduction dans les

manuscrits d'Oxford n° 24o1 et de Munich n° 296, 1 .

M.Steinschneider en donne une description étendue dans

sa Revue de bibliographie hébraïque et dans le catalogue

de Munich.

VII. uesne (Tratato) ou nn,traduction du traité de lo

gique en latin par Pierre d'Espagne (Jean XXI). Dans le

manuscritdeMunich3o7,8, le nom de l'auteurest altéré en

nN 7 e, « Perlo (Pietro) de Venitia » (ou Paul de Ve

nise). On trouve cette traduction dans beaucoup de ma

nuscrits, entre autres à Paris, n°926,2 et 929,2.M.Stein

schneiderconsidère le texte du manuscrit de Munich3o7,8,

comme le plus complet. Quelques manuscrits contiennent

l'abrégé de notre traité.On connaît d'autres traductions de

ce traité de logique, qui semble avoir été très populaire

dans les écoles du moyen âge,surtout en Provence. Le ma

nuscrit de Hambourg 265, en particulier, renferme une

traduction qui n'est pas celle de notre Abraham. L'ouvrage

y est intitulé Nene, tratat, mot que Wolfa pris pour le nom

de l'auteur.On peut voir la bibliographie complète dans

l'ouvrage de M. Steinschneider. -
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VIII. Commentaire sur le commentaire moyen d'Aver

roès sur les trois premières parties de l'Organon, savoir :

l'Isagoge (fol. 197), les Catégories (fol. 2o9) et l'Interpré

tation (fol. 236à267, incomplet).Ce commentaire se trouve

dans le manuscrit de Munich nº 63, 3 à 5, qui est en

mauvais état, et qui porte le nom d'Abigdor tout seul.

M.Steinschneider remarque d'ailleurs beaucoup d'analogie

entre les expressions qui caractérisent le présent commen

taire et celles qu'Abraham emploie dans sa traduction du

traité de Pierre d'Espagne.

SALoMoN ABIGDoR, sur lequel nous ne possédons aucun

détail biographique, marcha très jeune sur les traces de

son père. On possède de lui au moins deuxtraductions :

I. Evra ne,traduction du traité latin De judiciis astro

nomiæ,ou Capitula astrologiæ, d'Arnauld de Villeneuve.Salo

mon acheva cet ouvrage en 5159 (1399), alors qu'il avait

quinze ans, sous la surveillance de son père. Le traité est

divisé en 17 chapitres, et on le trouve danspresque toutes

les bibliothèques de manuscrits hébreux. Ily a quelquesva

riantes,surtoutà lafin, et quelques additions dans certains

manuscrits.Au cours de la préface, que M.Steinschneider

a reproduite intégralement dans le catalogue de Berlin,Sa

lomon dit que, beaucoup de livres s'étant perdus par suite

de la durée de l'exil des juifs, il a pensé que ce traité serait

utile à ceux qui s'occupent de médecine, et il a cru bien

faire de le traduire avec l'aide de son père. Une autre tra

duction abrégée, achevée par Jacob Cabret (e-asp)à Bar

celone, tischri 5142 (septembre-octobre 1 381), se trouve

dans le manuscrit d'Oxford 2o42, 1 . -

II. nemsn nNne nee, traduction du traitésur la Sphère par

Jean de Sacrobosco. Latraduction fut achevée dans le mois

d'adar 5159 (février 1399), d'après le manuscrit de Paris

1 o3 1, 4, où se lit, intercalée à la fin du deuxième cha

pitre, une pièce de vers de 27 distiques, sur les dix

principaux cercles parallèles du globe.On trouve des ma

nuscrits de ladite traduction, avec ou sans figures, dans la

48

Uebersetz., p.74

et 75.

Hist. litt. de la

Fr., t. XXVIII,

p. 77 et 78.

Catal.

col. 2265.

Bodll.,

Catal.de Berlin ,

p. 136.

turppat1en1 NATION A LE,

Catal.

col. 2254.

Bodl.,
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plupart des bibliothèques.Le manuscritde Parisn° 1 o92,3,

et d'autres encore donnent à l'ouvrage le titre de bn c et

p Nevs, « livre de la Sphère ». Le livre fut imprimé à la

suite du vnNn nnx d'Abraham bar-Hiyya, à Offenbach, en

172o,in-4°.

Il y a d'autres traductions du traité de Jean de Sacro

bosco, dont nous n'avons pas à nous occuper ici. Nous ne

parlerons pas non plus des nombreux commentaires aux

quels cet ouvrage célèbre a donné lieu.

ABRAHAM IBN-TIBBON,

TRADUCTEUR.

- Abraham ibn-Tibbon est le traducteur du traité des

Economiques d'Aristote. Ce traité se trouve dans les ma

nuscrits de Paris892,2,91 o,5, et 959,6. Seul le premier

de ces manuscrits renferme la préface, dans laquelle il est

dit que la traduction est faite sur le grec.Voici les derniers

mots de cette préface : nvsn ,rm mon ex nebn an mens nn

up arye nn 'npon mnonNa vaua nn nnnnn - vN avaNn ,N vnncn nnnb

- nn aanvn nnvn - naup avvNn nnpn nvnpn nvx en nn *y Tynn nn

ba, vpn nv v vy ponvn pan , annas s ' bN nn nn a5mnp

nn nv2 rmn snv , nxnn nnvnn nrnn « Aristote a composé cet

« ouvrage,de peu d'étendue, mais d'unegrande importance;

« les petites choses,par exemple les bijoux, ont quelquefois

«plus de valeur que les grandes. C'estpourquoije me suis

« décidéà traduire cet ouvrage du grec en hébreu,pour le

« rendre accessible à ceux qui ne connaissent pas cette

« langue. » lly a degrandes* à cela. Abraham ibn

Tibbon ne savait sans doute pas le grec, et, d'un autre

côté, on ne connaît pas de traduction des Economiques

faite sur l'arabe.

LemanuscritdeParis 91o, 5 porte le titre suivant : nnnnee

prixprN Nnpin muonNb nan, « Manière de conduire sa maison,

«(ouvrage) d'Aristote, appelé Economiques». Les deuxpar

ties du traité sont réunies, quoiqu'on lise en tête les mots

mvNnn npNon, «première partie ». Le manuscrit de Paris

959,6,a le même titre hébreu, excepté le dernier mot qui
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est vprnpx. Le manuscrit de Munich 263, 4, renferme le

même traité, avec le titre à la fin, vsprixnp.sn 'e, « Livre des

« Économiques », commençant par les mots suivants : nnn

--, n - on pnv bn: non N* y- na-pn pnxn n nn et finissant par

ceux-ci : TN mannpn : nvx bNm. M. Steinschneider donne,

dans sa description de ce manuscrit, les renvois bibliogra

phiques aux traductions latines et aux différentes traduc

tions hébraïques. Nous n'avons aucun renseignement sur le

traducteur; c'est seulement parce qu'il porte le nom de la

famille Tibbon que nous l'avons placé parmi les rabbins

français.

BENJAMIN DE CARCASSONNE,

TRADUCTEUR.

BENJAMIN fils d'Isaac, de Carcassonne, est le traducteur

dutraitésur la Corruption de l'air et les épidémies, composé

parJean de Bourgogne (nNwman),de la province de Liège

(vmN, vnpr), pendant que la peste sévissait. Le titre du

traité en hébreuest nbN ny, «Secoursde Dieu ». L'auteur dit,

dans la préface, que, déjà en 5122 (1362), lorsque l'épi

démie éclata pour lapremièrefois, il avait composéun traité

analogue,commençantpar les mots *N bx, «Mon Dieu! mon

« Dieu!» Selon le catalogue de Paris, n° 1 191 ,8, ce traité

aurait été composé en 5o22 (1 262); l'auteur du catalogue

a lu 22 n, 5o22, au lieu de 2p,5122.Cette erreur a déjà été

relevée dansun autrevolume de cet ouvrage.

Le manuscrit de Paris 1 1 24, 6a, contient une consulta

tion sur la peste de 1399(?)par un certain Jean de sans

ou Nante (Sinobarba), que M.Steinschneideridentifie avec

raison, malgré la difficulté des dates, à Jean de Bourgogne.

Quelques découvertes intéressantes ont, en ces derniers

temps, donné à la physionomie de Jean de Bourgogne un

corps et un ensemble qu'elle n'avait pas jusqu'ici.

Jean de Bourgogne, ou Jean a la Barbe, est impliqué

d'une façon qui reste encore assez obscure dans l'histoire

de la composition de ce livre singulier, autrefois si célèbre,

et tombé maintenant dansunjuste discrédit,où le chevalier

Cat.deMunich,

p. 99

-

Hist. litt. de la

France, t.XXVII,

p. 628.

Steinschneider ,

dans la Zeitschrift

derD.M.G., 1875,

p. 165; Uebersetz.,

p. 8o3.

48.
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L. Delisle,Cata

logue des manu

scrits des fonds

Libri et Barrois,

Paris, 1888, p.252.

anglaisJean de Mandeville prétend raconter ses voyages en

Orient. Quoi qu'il en soit de cette question, ce qui nous

importe ici, c'est que Jean de Bourgogne, médecin à Liège,

a composé plusieurs traités sur l'épidémie qui épouvanta

l'Europe au milieu du xiv° siècle. Nous avons un de ces

traités en français dans le manuscrit français Nouv. Acq.,

4516, récemment revenu à la Bibliothèque nationale, d'où

il avait été détourné.M. Léopold Delisle a démontré que ce

petit manuscrit avait formé jadis un seul volume avec le

n° 4515 des Nouvelles acquisitions, qui contient précisé

ment lesvoyages de Mandeville. Le manuscrit, aujourd'hui

dépecé, avait été écrit en 1371, par le copiste bien connu

Raoulet d'Orléans pour Gervaise Chrétien, médecin de

Charles V, et Gervaise en fit plus tard présent au roi. Le

traité de l'épidémie,à ce que nous apprend la note finale,

fut composé à Liège en 1365. L'auteur s'exprime ainsi, au

secondfeuillet : « Et pour ce que je, Jehan de Bourgoigne,

« autrement dit a la Barbe, cytoien de Liege,professeur en

« artde médecine,neentmoinsde tousphisiciens li mendres,

«qui du temps passé,au commencement de ceste épidimie,

«de la cause et nature de leur corrupcion selon le juge

« ment de astrologie fis un tractié duquel moult en eurent

« copie, et commence : Deus deorum ms ", etc., qui sim

« plement et absolument de toutes entitez es(t) premiere

« cause, etc. Item fis un autre traittié de la distinccion des

«maladies pestilencieuses des autres maladies,quise com

« mence : Cum nimirum propter instans tempus epidimiale, etc.,

« es quels,se aucuns a la copie, apreservacion et cure plu

«seurs choses trouvera, non mie toutesvoies toutes choses

«a cure appartenant, etpource que est (ms. en) CeSle instans

« epidimie ainsi que de nouvel recommencie, et par succes

« sion de temps encore et encore retournera, car n'est mie

« maintenant la fin; pour ce, aians compassion, etc. » Le

traité est intitulé : «C'est la preservacion de epidimie, mu

« nicion de duracion* d'icelle, faits de maistre Jehan de

" Lisez: Deus deus meus.

* Le manuscritporte « curation »
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« Bourgoigne, autrement dit a la Barbe,professeur en mé

«decine et cytoien de Liege.» Il commence ainsi: « Pour ce

« que toutes choses,tant element comme elementees, sont

« gouvernees de leurplus haut, sicomme dit Meschalat, ou

« livre des interpretacions, les choses creees en souverai

« neté, etc. » L'ouvrage paraît avoir été d'abord écrit en

latin; il a été imprimésous sa forme française,d'après Du

verdier. C'est évidemment le traité qui a été traduit en

hébreu, malgré la légère différence des deux dates, 1 362

et 1365. La coïncidence de Deus meus avec *N bN est dé

cisive. -

Nousignorons si les autres traités de Jean de Bourgogne

sur l'épidémie se retrouvent dans des manuscrits latins ;

c'est extrêmement probable, puisqu'il assure qu'il en circu

lait beaucoup de copies. En tout cas, le n°6a du manuscrit

hébreu de Paris 1 1 24 répond sûrement à l'un de ces traités

de Jean de Bourgogne. Sinobarba est un étrange équivalent

deA la barbe; on dirait qu'il signifie juste le contraire; mais

il vaut mieux passer sur cette difficulté et sur quelques

autres, qui seront peut-être un jour éclaircies, que d'ad

mettre que la ressemblance de A la barbe et de Nanae pour

rait être fortuite.

TODROS DE CAVAILLON,

MÉDECIN.

ToDRos DE CAvAILLoN (pse Np ) est l'auteur d'un traité

intitulé mannn xv (non pas nyv, comme on lit dans le

catalogue), dont ily a un extrait dans le manuscrit de Paris

1 191, 1. C'estune espèce depharmacopée,tantôt en hébreu,

tantôt en latin. M. Carmoly dit que les anciens de la ville

nommèrent Todros rabbin de leur communauté; nous

ne savons pas sur quel document cette assertion s'appuie,

car les manuscrits de Paris n'en disent rien.M.Carmoly,en

outre, place notre auteur en 1375,sans donner la source

où il a puisé cette date. M. Steinschneider identifie notre

Todros avec le maîtreToros de Cavaillon,un destrois bay

lons directeurs à Avignon,en 144o.Todros s'écrit dans les

Ed. Rigoley de

Juvigny, t. II ,

p. 332.

Cat. de Paris,

p. 2 1 9.

Histoire des

Médecins,p. 1 o8.

Brüll, Jahr

buch, IX,p. 83.

Bardinet, Revue

des Études juives ,

I, p.273.
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Saige,Juifs dans

le Lang., index.

Steinschneider,

Zur Pseudo-Litt.,

p. 62.

Ass éman i ,

fol. 34 ».

Steinschneider ,

Uebersetz., p.791.

Voir ci-dessus,

p.72o, n°vII.

Bibl. hebr.,

III,p. 782.

Lewysohn, Epi

taph., p. 48. -

Steinschneider,

Cat.Bodl.,col.1128;

Güdemann,Gesch.

des Erziehungs

wesens,III, p. 17 ;

Catal. des mss. hé

breux d'Oxfordl,

index, col. 943;

Bibl. hebr., I ,

documents latins Tauros.M.Steinschneider avait cru d'abord

que notre Todros était le même que (maestro)Todros Moïse

Bondiah (Yom-Tob, le manuscrit a distinctement ns2),

quia traduit du latin le Traité sur la fièvre par Jean fils de

Mésué,avec un commentaire de Pierre d'Espagne,traduc

tion achevée en tammouz [5] 154 (juin 1394) et qui existe

en manuscrit au Vatican 366,2,3. Ce manuscrit est mal

décrit par Assémani. Outre le traité de Mésué,il contient

le Traité des médicaments digestifs et purgatifs d'Arnauld

de Villeneuve, dont voici le commencement: nevNr 1-an-ee

mpnpm nnvann nnNnenne Nam Nr ex-N,etqui est suivi, fol.67,

d'un autre traité introduit par les mots : ()avna mnns sam

eN (Passionarius ?) e-NveNn Nnp: -ee.nrnen mNenn ne.

Puisvient le traité d'Arnauld sur les médicaments digestifs

et purgatifs. Les trois ouvrages ont été traduits par Todros.

Au fol. 74 commence un fragment du traité de logique de

Pierre d'Espagne.

Le manuscrit529 de la Laurentienne,à Florence,donne,

au dire de Biscioni,unTheodorus commetraducteurd'une

Pharmacopée de Mésué, achevée en 154 (1 394, le catalogue

porte 1393). Il n'y a pas de nom de traducteur dans le

manuscrit. Biscioni a emprunté des renseignementsinexacts

à Bartolocci. Le manuscrit de la Laurentienne contient

l'Antidotaire de Mésué en 1 2 parties ou 43o paragraphes,

probablement identique à celui qu'on trouve dans les ma

nuscrits de Leide 53,3, et Paris 1 1 28,2, et 1 132, 2.

JACOB MOLIN,

TALMUDISTE.

JACoB, fils de Moïse *mr ou bic ou pbn Halévi, rabbin à

Mayence, jouissait d'une grande autorité en Allemagne et

en Autriche. Le nom de Moeln ou Molin a été expliqué de

plusieurs manières,touteségalement chimériques,par Wolf,

de Rossi, etc. En abrégé notre auteurest désignépar ***-'ne,

c'est-à-dire R. Jacob Lévi; ce qui fait confusion avec un

médecin dumême nom. De Rossi luiattribueune traduction

d'un traité sur les poisons. Pourles confusions de notreJacob
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avec d'autres rabbins, nous renvoyons au catalogue de

M.Steinschneider. -

L'année de sa naissance n'est pas connue; M. Grætz dit

qu'il naquitvers 1365, sans donner de raisons à l'appui de

son opinion; il mourut à Worms le 22 du mois d'éloul

(16 septembre) 1427. Il était originaire de Mayence, si on

prendpourson père Moïse fils deYequtiel hal-Lévi Molin,

quifutun dessignataires des institutions de Spire-Worms

Mayence en 1386.

Le principal ouvrage de Jacob Molin est désigné par le

mot an ou nnvnn. C'est un traité sur les observances ri

tuelles, très estimé en Allemagne,en Pologne, en Hongrie

et même dans le nord de l'Italie. Il a été imprimé plusieurs

fois (lapremière édition est de l'année 1556), et les manu

scrits n'en sontpas rares dans les différentes bibliothèques.

Ainsi il s'en trouve deux à Paris, n° 45o et 451. L'ordre

dans les manuscrits n'est pas le même que dans le texte

imprimé,et les manuscrits mêmes diffèrent entre eux.On

raconteque les prières que notre rabbin avait recommandé

aux communautés d'Allemagne de réciter, en 1 42 1, pour

la victoire des Hussites, furent exaucées, et qu'aucun

malheur n'arriva aux juifs pendant cette période. On

prétendit même que les fugitifs de l'armée impériale

furent obligés de mendier du pain pour ne pas mourir de

faim.

JacobMolin est également l'auteurde réponses de casuis

tique, quifurent aussi imprimées pour la première fois en

1556. Dans les manuscrits on trouve un autre ordre que

dans l'édition.

Wolf, et, d'après lui, De Rossi attribuent à notre rabbin

un commentaire sur le livre de casuistique intitulé Yoreh

Déah, de Joseph Caro. Ce commentaire est en réalité de

Lœw de Prague; l'erreur provient de ce que l'abréviation

-'n'r a été confondue avec celle de Molin, 5 ,'-'n.

Ajoutons encore que notre Jacob, ainsi que son homo

nymeJacobWeilet d'autres, afait ample usage de l'abrégé

de SamuelSchletstadt.

P. 6o3 Dion.sto

rico, p. 133.

Voir ci -dessus,

p.656, n° 7.

Gesch. der Ju

den, VIII,p. 1 16

nº

Catal.d'Oxford ,

82o, col. 16o.

Grætz, Gesch.

der Juden , VIII.

p.

P.

p.

1 47.

Bibl. hebr., I,

6o4.

Dizion a ri o ,

1 33.
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Hist. litt. de la

France , t. XXIX,

p. 282.

Fabricius, Bibl.

med. et inf. lat.,

V,p. 33.

Cat., p. 177 b.

Cat. de Paris,

p. 2o4 a.

ÉCRIVAINS ET TRADUCTEURS DE DATE INCERTAINE.

Le manuscrit de Paris n° 12o7, qui renferme une partie

du canon d'Avicenne en langue arabe et en caractères hé

breux, contient, entre les chapitres v1 et vII (fol. 155v° et

suiv), unetraduction hébraïque d'un petit traité latin, due à

une main plus récente et intitulée : snpn nn mnne : me

nNews nep anv2, « Grand mystère sur la cinquième es

«sence, appelée dans leur langue (en latin) quinta essentia »,

composé par un grand savant du nom de mon, Raimond.

On dit dans le catalogue que c'est probablement de Raimond

Lulle qu'il s'agit. En effet, le traité a étéimpriméplusieurs

fois sous le titre de Liber de secretis naturæ seu de quinta

essentia, et attribué à Raimond Lulle.Cette attribution est

sûrement fausse. Dans la traduction hébraïque,onparle des

propositions qu'on trouve dans ce traité, et dont lapremière

commence ainsi qu'il suit : nn nncn nez Na nNmnn sn nnpn

,vey nbapp nb2 nnnv -- nN2n - nn, N - - vN nennnnn vaur

Recueil scolastique intitulé : nneNe sa v namen nsv

v-p bon ne, « Questions et réponses sur l'Isagoge, les

« Catégories et le traité de l'Interprétation, par Marsilio ».

Ce sont les Suppositiones magistri Marsilii Parisiensis (Marsile

d'Inghen), traduites en hébreu par ABRAHAM fils d'Isaac,

fils de.Juda, fils de Samuel Schalom. Cette traduction se

trouve dans le manuscrit de Paris, n° 99 1; elle contient

trente-quatre Suppositions sur le premier traité, trente et

une sur le second et treize sur le troisième.

Raphaël, fils de DavidCohen de Lunel, aurait composé,

d'après le catalogue de Paris, pour un de ses élèves un

commentairesur lesAphorismes d'Hippocrate,qui se trouve

dans le manuscrit 1 1 13. Ce commentaire est basé sur la

traduction des Aphorismes de Nathan ham-Maathi (de

Cento). Les premières feuilles du manuscrit sont dans un

mauvais état; ce qui empêche de reconnaître l'auteur du
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commentaire. M.Steinschneider avait identifié ce Raphaël

avec un des trois baylons d'Avignon en 14oo, qui s'appe

lait Raphaël Cahen. M. Steinschneider proposait aussi de

l'identifier avec le médecin Raphaël Cohen de Lunel,

habitant à Manfredonia (royaume de Naples),pour lequel

le manuscrit de Paris 128o fut copié en 1472. En réalité,

l'auteur du commentaire sur les Aphorismes est Juda

(Astruc), fils deSamuelSchalom, vers 1 54o, tandis que Ra

phaël est l'élève pour lequel ce commentaire fut rédigé.On

lit dans le manuscrit ce qui suit : Nenn 2vnn nnn nvpn nvvs

mn ne mr - xe-. -

On trouve, durant tout le xIv° siècle, des Kimchi ou

Qamhi, descendants de la célèbre famille de ce nom. Nous

avons mentionné, dans un autre volume, Isaac fils deMar

dochée Qamhi,surnommé Mestre Petit de Nyons (veN,

non pas de Nîmes,comme nous l'avions écrit),qui est l'au

teurd'une réponse de casuistique. Il est aussi l'auteurd'une

liturgie et d'un commentaire sur une des liturgies du fa

meuxIbn-Gabirol. Il correspondit avec Salomon ben-Adret

et vivait encore en 1343 (M. Zunz a 134 1; M. Gross dit

que 1343 est une erreur, sans en donner la raison).-

Samuel fils de MoïseQamhi est l'auteur d'un commentaire

sur les nnv pne, « Chapitres du chant », composé en 1345.

Joseph fils de Saül Qamhi a fait un commentaire sur les

tables de Bonet.- Isaac ben-Joseph ben-Salomon ben

Mardochée ben-Isaac ben-DavidQamhi copia à Arles deux

ouvrages de Schem-Tob Falaqéra, et les acheva le 16 kis

lew 5154=22 novembre 1393.

AscHER, fils de DaviddeNarbonne (), est considérécomme

l'auteur du livre cabalistique intitulé mrn e, « Livre de

« l'unité ».On trouve ce traité dans plusieurs bibliothèques.

Le manuscrit de Paris 799, 8, a une dédicace signée par

Joseph fils de David de Narbonne. Dans le manuscrit de

Paris 857,3, le titre est : mrrn me nee. Dansplusieurs ma

nuscrits, notre traité est anonyme. On ne saurait fixer une

49

1 : nt un: v Ati o r .

Bardinet, dans

Revue des Etudes

juives, I, p. 293.

Brüll, Jahrbü

cher, IX,p. 83.

Ibid.

Hist. litt. de la

France, t.XXVII ,

p. 68o.

Respons. de

Lattes, p. 93.

Zunz, Litterat.

syn. Poesie, p.93.

Rev. des Etudes

juives,XII,p. 88

et 89.

Monatsschrift,

1886,p. 175.

Ms. d'Oxford ,

n° 1 56, 1.

Dukes, Der

Orient, 1 849 ,

p. 237.

Voir ci-dessus ,

, - O 1 .
p d*. Monats

schrift, 188o, 175.
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Zunz, Litterat.

syn. Poesie, 498.

Zunz, Litt. syn.

Poesie, p. 5oo.

Cat. de Paris,

p. 2o7.

Assémani,37o.

date à une composition dont l'attribution à un auteur n'est

pas certaine. Nous renvoyons ceux qui voudraient se ren

seigner sur ce traité cabalistique aux articles de M.Stein

schneider, dans son Hebræische Bibliographie ou encr,

année IX, p. 2 1, et XII, p. l 13.

RUBEN fils d'Isaac, qui florissait vers 13oo et probable

ment en Provence, est l'auteur de cinquante pièces litur

giques, intitulées nvnr, dont quarante-six sont imprimées

dans le livre de prières pnn - e (Avignon, 1767),tome I,

fol. 7o-9o. Ruben semble y faire allusion à l'expulsion

de 1 3o6.

Un autre liturgiste de cette époque est ABRAHAM DE

CARPENTRAs, peut-être identique à Abraham, fils d'Isaac de

Carpentras ou don Abraham de Montpellier; on connaît de

lui une introduction à la liturgie intitulée Acharoth.

Pour compléter la littérature liturgique, nous renvoyons

aux articles consacrés par M. Zunz à Comprat Férussol,

stori Farhi, Isaac Qimhi de Nyons et Ménahem ibn

Zérah.

On cite, dans l'ouvrage de médecine intitulé : nvrn -ec

(Oxford, n° 2 1 34 et 2 135, 1; Vienne, CLXI), un Nathan

de Montpellier. D'un autre côté, dans le manuscrit de Paris

1 122,4,il ya deuxfragments d'un traité de chirurgie, en

61 chapitres, d'un élève de Nathan de Montpellier, et on

se demande, dans le catalogue, si ce Nathan n'est pasiden

tique à Nathan Falaqéra, l'auteur de l'ouvrage intitulé :

nn x, «Baume du corps », qu'on trouve dans plusieurs

manuscrits.On ne donne cependant pas Nathan Falaqéra

comme venant de Montpellier. Sur l'identité de ces deux

Nathan, qui reste pour le moment douteuse, on peut

consulter M. Steinschider, dans l'Archiv für pathologische

Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, t. XL,

p. 33o, et son ouvrage sur les traductions hébraïques,

p. 842.
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Le manuscrit de Parme De Rossi, 33o, contient une

prétendue pièce de Raimond Lulle sur la composition des

remèdes (nven nanna ..-N) et sur la méthode pour ré

duire cette science à des règles générales. C'est probable

ment un extrait d'un des grands ouvrages apocryphes de
Raimond Lulle.

ABRAHAM fils deSchem-Tobest l'auteurd'un petit manuel

de thérapeutique, qu'on trouve dans le manuscrit de Pa

ris 1 182, 1, avec le nom de l'auteur, et sous le titre suivant :

nxp Transe-a-man, « Petit Manuel de thérapeutique », tandis

que le n° 1 181 n'a nititre ni nom d'auteur. Le traité com

mence par les mots suivants : Tra - amr - nn nnnn Nen nv

n nn rms a nx nvs nnxp, «Au nom de celui qui guérit les

« malades, jete donne un petit traité; si le malade arriveà le

«comprendre, il pourra guérir.» Le traité finit par le cha

pitre xxvidu livre VIIdu Breviarium deJeanfils de Sérapion,

par un extrait de Gentilis et par un certain nombre de re

cettes. Nous croyons notre Abraham identique à Abraham

de Tortose, traducteur du 27° livre du traité intitulé :

« Serviteur des médecins »,de Zahravi;il est possible aussi

qu'Abraham soit le fils de Schem-Tob de Tortose (qui fit

sestraductions de 1258à 1264), et qu'il n'ait fait que la

revision des traductions de son père. En ce cas, Abraham

appartiendrait à la fin du xIII° ou au commencement du

xiv° siècle C'est lui qui a collaboré, à Marseille, à la tra

duction latine duTraité des plantes attribué àGalien. Nous

savons, en effet, queSchem-Tobde Tortose travaillaitégale

mentàMarseille.La question de l'identité de notre Abraham

sera le sujet d'une note à la fin de l'ouvrage de M. Stein

schneidersur les traductions hébraïques.Onpeutconsulter,

en attendant, la page 74 1 de cet ouvrage fondamental.

Le manuscrit d'Oxford n°2 13o renferme deuxfragments

médicaux de PINÉHAs de Narbonne, dont la date est in

connue : 1° un chapitre sur le traitement des maladies en

général;2°unmorceausurles couleurs de l'urine. Le dernier

Steinschneider,

Uebersetz.,p.823.

Catal. de Paris,

p. 2 17.

Voir ci-dessous,

p. 76o.

, Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 592.

Ibid.

Ibid.

Catal., col. 738.

Fol. 296.

Fol. 297 .

49 .
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Catal., col. 738.

Catal., p. 2 18.

Catal., col. 728.

Zeitschrift de

Geiger, III, n°26,

p. 445.

Catal.,p. 2 18.

Steinschneider,

Uebersetz.,p.786.

se trouve aussi dans le manuscrit de la même bibliothèque

n° 2 138, où le nom de l'auteur est enlevépar une coupure

du relieur.

YEQUTHIEL, fils deSalomon(surnomméMaestroBonsenior

Salomon dans le manuscrit de Saint-Pétersbourg) de Nar

bonne,traduisit du latin le Lilium medicinæ de Bernard de

Gordon, ouvrage achevéàMontpellier le 5février 13o4. La

traduction hébraïque fut terminée le 14 du mois d'iyyar

5147 (2 mai 1387). Le titre hébreu est nNnenn vnv. Pour les

manuscrits quicontiennent cette traduction, nous renvoyons

à l'ouvrage de M. Steinschneider sur les traductions hé

braïques, p.785.Nous nementionnerons que les manuscrits

de Paris n° 1 185, 1, et 1 186, 1, d'Oxford n° 2 1 25, 1, et

deSaint-Pétersbourgn°24de la seconde collection Firkovitz.

On lit à la fin du dernier : nnnnNn npnvnn Nenn vnvn nec nbv

nnnnNn aven n'v - v2 Ne npnyn -vs nnnnn, « Fini est le livre

«de Lis; c'est la dernière et la meilleuretraduction, faite par

« Maestro BonseniorSalomonpourla dernière fois. » Léon de

Carcassonne,d'un autre côté, l'appelleunetraduction faible,

n'ayant pas été faite sur le latin, mais bien sur la langue du

pays. Dans les manuscrits de Paris et d'Oxford, on dit ce

pendant que Yequthiel traduisit sur le latin. Les manuscrits

ne mentionnent que le traité de Gordon De phlebotomia

comme ayant été traduit de la langue dupays.Ajoutons que

le manuscrit de Paris n° 1 186, 1, fut copié par le scribe

Halafta, fils du scribe Abraham,«du pays de Provence,dans

« son pays natal, la ville deMarseille », puis achevé le 28 sivan

5196(12juillet 1436)à Mondovi(Italie).

Dans le catalogue de Paris, on dit que les trois autres

traités deGordon,savoir le Traitement des maladies aiguës,

la Table de l'artifice et le Traité des pronostics,forment un

appendice au Lis de la médecine, et ont été traduits pro

bablement en mêmetemps que l'ouvrage principal C'est là

une supposition gratuite, car aucun manuscrit ne nomme

Yequthiel comme traducteur des trois derniers traités,quoi

qu'on les trouve souvent à la suite du Lilium. M. Stein
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schneider fait observer que l'un ou l'autre de ces trois traités

fut composésans doute avant le Lilium. M.Carmolyditque

Juda, le frère de Yequthiel, était professeur; il a pris le

copiste du manuscrit de Paris n° 1 185, 1, Juda fils de Salo

mon, pour le frère du traducteur,ce qui n'est pas dit dans

l'explicit.

SALAMIAs, fils de David de Lunel, est l'auteur d'un Traité

sur les fièvres qui se trouve dans le manuscrit d'Oxford

n°2 133,4. Nous l'avons mentionné,dansun volume précé

dent, comme Selamias, doyen de Lunel (ayant rendu NT

par doyen),et nous avons proposé de l'identifier avec Salo

mon fils d'Isaac de Lunel, médecin d'Avignon, contempo

rain de ProfatiusJudæus.On a démontré depuis que mNT,

Nn et wr représentent le nom de David. L'identification avec

Salomon fils d'Isaac devient de la sorte impossible. Un Sa

lomon ben-David est signalé à Montpellier; mais il n'était

pas médecin, à ce qu'ilsemble.Salamias n'est pas du xIII°,

mais bien du xiv° siècle, puisqu'il cite dansson traité Ar

nauld de Villeneuve, Bernard de Gordon et Gilbert. Ajou

tons que son traité se trouve dans le manuscrit d'Oxford,

entre les traités d'Isaac de Lattes et d'Abraham Abigdor.

Un commentaire anonyme sur les Intentions des philo

sophes, de Gazzali, probablement par un juif de Pro

vence, se trouve à la margedu manuscrit hébreu de Berlin,

fol. 1o56 et suiv. Laplusgrande partie de cet ouvrage est

en questions et en réponses. La date de la composition,

dit M. Steinschneider, ne peut être fixée, l'auteur ne men

tionnant aucun de ses prédécesseurs; M.Steinschneider se

contente doncde la placer entre 135o et 148o; ce qui laisse

une bien grande latitude. Mais, comme ce commentaire se

trouve à la marge du texte deJuda Nathan, il est probable

qu'il a été composé après 134o.Que ce commentaire soit

d'un Provençal, c'est ce qui résulte de ce que le commen

tateur remplace les mots du texte de Gazzali : «Quand on

« veut aller de Meschekh à Massa » (svn ,s Tv vnN), etc.,

Hist. des méd.,

p. 1 o7.

Cat., col. 73 .

llist. litt. de la

France, t. XXV II.

p. 62 4.

Ibid., p. 599.

Rev. des Études

juives, IV, p. 72 ;

VIII,p. 293; XV,

p. 36, etc.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII ,

p. 693.

Voir ci-dessus .

p. 69o, 72o.

Cat., p.88.

Ibid.

Voir ci-dessus ,

p. 576.

Cat. de Berlin,

p.88.
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par: «Si nousvoulons aller de Marseille àOrange (nnerver

« NonmN N),Salon(nv)se trouveradans l'observation (nn)

« avant Avignon, et, si on fait le chemin inverse, Avignon

« sera avant Salon.» Dans le commentaire de Moïse de Nar

bonne on lit, à cet endroit : « Montpellier se trouve avant

« Béziers, en commençant par Lunel, et, en commençant

«par Narbonne, Béziers se trouve avant Montpellier. »

On voit quelle masse énorme d'écrits, composés en un

idiome sémitique ", s'est produite sur le sol de la France,à

l'insu, on peut le dire, de la nation, et sans presque aucune

action du milieu ambiant. Bien différent en cela du christia

nisme, le judaïsme ne crutjamais qu'il fûtpossible detraiter

des choses juives dans une autre langue que l'hébreu, le

chaldéen ou l'arabe. Dans un pays* Provence, où

l'arabe était inconnu, l'hébreu dit rabbinique devint exclu

sivement la langue littéraire desjuifs; ce fut là certaine

ment un malheur historique. La séparation par la langue

" littéraire et surtout par l'alphabet acheva la séquestration

déjà opérée par la religion. Mais la prodigieuse activité

d'esprit du peuple juif ne fut pas arrêtée par ces bottes de

plomb.Jusqu'à la fin du xIv° siècle, des ouvrages en hébreu

rabbinique continuèrent de s'écrire en France sur les sujets

les plus divers.

Cette production d'écrits hébreux se continue en s'affai

blissant dans la première moitié du xv° siècle; puis elle dis

paraît à peu près.A partir de la Renaissance, les israélites

des différents pays préfèrent enfin, pour exprimer leurs

pensées, la langue du pays où ils demeurent à ce jargon

bizarre qu'ils s'étaient fait depuis trois ou quatre siècles,

et qui n'avait jamais pu arriver à une forme vraiment clas

sique. A beaucoup d'égards, la littérature rabbinique de

France est un: exotique, né par une sorte de trans

plantation sur le sol français. Nous avons vu cependant que

la grande école des tosaphistes de Troyes, même l'école

" Nous ne connaissons pas d'ouvrage arabe composé en France par des membres

des colonies arabes quiy ont vécu,soit comme dominantes, soit comme assujetties.
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judéo-provençale, ont avec la France des liens réels, et que

ce n'estpas un simple caprice d'érudits quiporta nos devan

ciers à comprendre les écrits rabbiniques dans l'Histoire

littéraire de la France. Quelques-uns des plus vieux textes en

prose de la langue française nous sont parvenus en carac

tères hébreux.Cela se verra bien quand les beaux travaux

de M. Arsène Darmesteter sur les gloses hébréo-françaises

serOnt publiés, et, en ce volume même, on a puvoir que le

provençal s'est assezsouvent écrit avec l'alphabet hébreu.

Les relations intellectuelles et morales des israélites avec

le reste de la nation diminuaient plutôt qu'elles n'augmen

taient. Le milieu duxIII° siècle marquaà cet égard une date

assez fâcheuse. Vers cette: le développement de la

théologie scolastique entraîna de grandes controverses reli

gieuses.Ces disputes eurent de très mauvais effets; on cher

cha à se convertir, et souventpar des moyens peu loyaux.

Les manuscrits hébreux furent brûlés par charretées. Les

juifs baptisés furent un fléau pour leurs anciens coreli

gionnaires, sans faire beaucoupd'honneurà leurscoreligion

naires d'adoption. La haine théologique, exploitée par l'avi

dité fiscale et la raison d'État,amena la ruine de ces juiveries

françaises autrefois si florissantes et si utiles à l'ensemble

de la nation. Un mur de séparation s'éleva entre chrétiens

et israélites, tandis que, dans lestempsplus anciens, la vie

avait été en partie commune aux deuxpeuples.

On ne toucherapas ici une question fort obscure, celle de

l'origine du judaïsme en France. Des historiens ontpensé

ue la différence de ce qu'on appelle les deux racesfut en

réalité une différence religieuse bien plus qu'une diffé

rence ethnographique. Les conversions au* furent

très nombreuses au 1° et au II° siècle de notre ère; elles

furent parallèles auxprogrès du christianisme, et plusieurs

de ceux qui choisissaient de mener la vie juive, judaicam

ritam agere, ne se posaient pas bien clairement la question :

étaient-ils juifs ou chrétiens ? Beaucoup d'israélites de

l'Occident, s'ils pouvaient voir se dresser devant eux par

miracle leur arbre généalogique, n'y trouveraient probable
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ment aucune attacheavec la Palestine et lespays sémitiques.

Jusqu'au xIII° siècle, les conversions au judaïsme ne

furent pas aussi rares qu'on: le croire. Les bulles

des papes, les actes des conciles sont remplis d'indications

à ce sujet. L'autorité religieuse prenait des précautions

pour que la synagogue ne s'enrichît pas de transfuges

échappés à l'Église. La domesticité des chrétiens chez les

juifs amenait ce résultat; car les juifs ne souffraient d'être

servis que par des circoncis. Aussi les interdictions ecclé

siastiques à cet égard sont-elles très nombreuses.

Nous avonsvu qu'avant les persécutions du xIII° siècle

les occupations des israélites français étaient les mêmes que

celles des autres habitants dupays. Lesisraélites cultivaient

la terre, étaient agriculteurs, vignerons. Tout est changé

au xiv° siècle. L'israélite ne possède plus que l'argent, et

les lois canoniques, qui créaient, au moins hors de l'Italie,

des embarras énormes aux chrétiens qui auraient voulu

faire la moindre opération financière, assuraient le mono

pole financier des israélites.On les força en quelque sorte

d'être riches. La papauté d'Avignon contribua beaucoup à

ce résultat par le besoin qu'elle avait d'étendre sur toute la

surface du monde chrétien un réseau d'échange monétaire

et de circulation fiduciaire.

Dans l'ordre scientifique, les communications entre les

populations juive et chrétienne étaient fréquentes. Le chré

tien riche quivoulait se guérir ne se faisait aucun scrupule

d'appeler un médecinjuif. Le fait est que, par ses relations

avec la science arabe, l'école juive provençale avait toutes

sortes d'avantages. Elle eut unepart de premier ordre dans

la fondation de l'école de médecine de Montpellier. Il y eut là

vraiment un travail commun entre juifs et chrétiens, pour

le bien de la civilisation. En astronomie, la supériorité des

juifs fut encore bien plus caractérisée. Léon de Bagnols,

lmmanuel de Tarascon furent certainement les hommes de

leur temps qui connurent le mieux le système du monde.

Nous avons vu la papauté d'Avignon se faire tributaire de

cette science, malgré l'impureté de ses origines, et provo
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quer la traduction d'écrits d'astronomie hébraïque. Ce qui

est plus important, lessavants du xvi° et du xvII° siècle re

chercheront avidement ces livres à moitiéperdus et témoi

gneront du prix qu'ils y attachent.

En littérature, les efforts d'une population malheureuse,

- séquestrée et condamnéeàse servir d'un idiome barbare, ne

pouvaient naturellement amener des chefs-d'œuvre. L'école

juive de Provence, pourtant si intelligente, ne produisit, en

fait de compositions libres, que des essais bien fades, tels

que le Behinat olam. Le mauvais goût oriental gâte pour

nous ces productions, parfois assez originales, mais dé

pourvues de génie. Sous le rapport littéraire, les lettrés

juifs ne se détachèrent pas des types arabes; ils imitèrent

rarement les modèles chrétiens; à vrai dire, aucune maî

trise occidentale, avant la Renaissance, ne fut asseztriom

phante pour que cette persévérance desjuifs en desgenres

surannés soit étrange ou blâmable. La littérature veut l'air

libre, le contactimmédiat avec le peuple. Des essais éclos

dans des maisons fermées aux bruits du dehors, des jeux

d'esprit uniquement destinés à occuper les loisirs d'une

vie de reclusion, auront toujours nécessairement quelque

chose de ce caractère grêle et pâle qu'offrent les plantes

développées dans les milieux obscurs.A part quelques essais

populaires, le brillant développement de la littérature pro

vençale eut peu d'influence sur Israël. Ce n'est pas que,

dans ces tranquilles intérieurs, la gaieté manquât. La vie

juive donne une sorte de contentement placide; lesjeux de

mots, les calembours, les plaisanteries, lourdes souvent,

qui émaillent les écrits juifs du moyen âge, prouvent que

ces malheureux, chassés de tous les lieux où les hommes

se réunissent, pouvaient sourire encore. Mais la situation

était trop contre nature; et il n'y avait pas d'issue, car la

synagogue était aussidure que l'Eglise. Le juifexcommunié

encourait la haine de ses coreligionnaires, et n'avait d'autre

ressource que de se faire baptiser.

En exégèse, les docteurs chrétiens auraient eu fort à

apprendre des juifs. Les préjugés religieux dutempss'oppo

5o

1uf r titat e x Aro A.r.

Revue des Études

juives,XVI(1888),

p. 181, etc.
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Olim, éd. Beu

gnot, I, p. 793;

Boutaric, Actes du

parlementdeParis,

t. I, p. 13o.

saientàune entente vraiment large etféconde.Un fait bien

remarquable, cependant,est la tentative de Nicolasde Lire,

qui opère une révolution complète dans l'exégèse biblique

en introduisant dans la science chrétienne la méthode etun

grand nombre des résultats de Raschi.Si le vieux dicton des

écoles : Nisi Lyra lyrasset, Lutherus non saltasset, a quelque "

chose devrai, on voit quelle importance eut pour l'histoire

générale de l'esprit humain l'influence exégétique des juifs

au moyen âge. Malheureusement, quelques tentatives de

l'école franciscaine, en particulier des disciples de Roger

Bacon, exceptées, les chrétiens d'alors n'apprenaient pas

l'hébreu. Ce n'est que vers la fin du xv° siècle que la cu

riosité s'éveille en ce genre, et l'on sait avec quelle mal

veillance les premiers promoteurs des lettres hébraïques

furent accueillis par la routine officielle, laquelle soutenait

que les bons docteurs s'étaient fort bien passés de grec et

d'hébreu et que c'étaient là de dangereuses innovations.

Les hommesun peuinstruits, mêmeparmi les plus atta

chés auxcroyances religieuses de leur temps, n'étaient pas

sans savoir quelstrésors étaient làà côté d'eux, et parfois ils

avaient recours à ceux qui en étaient les dépositaires ex

clusifs.Quoide plus curieux que cet arrêt du parlement de

Paris, ordonnant, en 1 27o, au bailli de Vermandois de

rendre à l'archevêque de Reims deux familles de juifs qui

étaient établis à Reims depuis longtemps et que le bailli

avait expulsés, prétendant qu'ils étaient juifs du roi ? Ces

familles jouissaient de certains privilèges, eo quod rotulum

Isaie custodire dicuntur.Ce rotulus Isaie est sans doute ce petit

rouleau que le prophète Isaïe tient entre les mains dans

les peintures du temps et où se lit le célèbre passage : Ecce

virgo concipiet et pariet filium, si cher à la piété chrétienne.

Un curieux monumentdes relations théologiques quipar

fois existaient entre juifs et chrétiens se remarque dans les

manuscritssoignés du Bréviaire d'amour de Matfre Ermen

gaud,de Béziers. Le chapitre de ce livre consacréà montrer

la perfidie desjuifs doit contenir, en latin, en provençal,

en hébreu, les passages de la Bible que l'on croyait décisifs
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pourprouver la vérité de la religion chrétienne. Souvent le

texte hébreu est omis; maissouvent aussi il est copié avec

la plusgrande perfection, par desscribes évidemmentjuifs.

Ces copistes se prêtaient sanstropde difficultés à copierpcr

alcuni danarides textes quiétaient censésrenfermer la preuve

de leur aveuglementvolontaire.

Unfait original est ce nom degrand et de petit Thalamus,

ue l'on donnait à Montpellier aux registres municipaux

Lesvolumes du Talmud devaient être de grand format, et

c'est en voyant les juifs porter sous leurs bras ces lourds

volumes que l'on put avoir l'idée d'employer ce mot pour

désignerun gros registre.

La calligraphie, accompagnée parfois d'enluminure,

était presque le seul art que pouvaient cultiver entre elles

des personnes mises au ban du reste de lapopulation.On

possède quelques livres d'agadas pour la Pâque décorés de

miniatures du plus grand intérêt, représentant au naturel

les scènes de la vie intérieure des juifs. Les efforts que l'on

a faits pour constituer des musées d'archéologie juive n'ont

abouti qu'à des résultats assez maigres.Jamais ce peuple ne

mit son originalité ni dans ses édifices, ni dans ses usten

siles, ni même dans sa musique. Les beaux morceaux que

l'on chante dans les synagogues n'ont pas l'ancienneté qu'on

leur supposesouvent.

Au point de vue littéraire, philosophique et religieux, la

littérature judéo-provençale est inférieure à la littérature

judéo-arabe du xi° et du xII° siècle Celle-ci est bien plus

originale, et elle avait l'avantage de tremper directement

par ses racines dans les sources arabes elles-mêmes.Apartir

de la seconde moitié du xIII° siècle, l'arabe n'est plus connu

desjuifs de Provence,à moins d'une étude spéciale; mais,

d'un autre côté, ces juifs provençaux,pour l'astronomie et

la médecine, avaient des sources d'excitation toutes particu

lières.Amesure que la science arabe disparaissait, la science

latine naissait; cette évolution nouvelle de l'esprit humain

allait donnerau travail israélite tout son prix. Les juifs de

vaientavoirunepart considérable dans l'œuvre de la Renais
-

OO .

Azaïs,Le Breviari

d'amor, p. 415 ;

Bibl. nat., fonds

français, n° 92 19 ;

exemplaire appar

tenant à M. Paul

Arbaud, à Aix.

Journal asiatique,

janv.-févr. 1892 ,

p. 172 et suiv.
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sance.Une des raisons pour lesquelles la France fut en re

tard dans cettegrandetransformation, c'est que,vers 15oo,

elle s'était à peu près privée de l'élément juif. Les juifs

auxquels François I° dut avoir recours pour la fondation de

son Collège, le Canosse,Guidacier, étaient des juifs italiens.

APPENDICE.

Les règles de l'Histoire littéraire seraient tropfortementviolées

si nous donnions ici la suite des rabbins du xv° siècle. Comme

cette suite, cependant, n'est pas très considérable, et que nous

possédons sur le xv° siècle, aussi bien que sur le xiv°,des recherches

approfondies de M.Neubauer, nous croyons utile de donner ici hors

cadre des notices sur les derniers rabbins français du moyen âge.

La partie réservée aux écrivains juifs dans nos annales littéraires

pourra ainsi être considérée, pour le moment, comme terminée.

MENAHEM

DE PERPIGNAN.

Steinschneider,

Cat. Bodl.col.1719,

Wolf, Bibl. hebr.,

I , p. 763.

Arch. des Miss.,

2° sér.,I, p.569;

lRevue des ltudes

juives, V, p. 254.

Catal., l, p.94.

Hist. litt. de la

France, t.XXVII,

p. 528.

Ibid.,p. 694.

MENAHEM fils d'Abraham, surnommé Bonafoux Abraham, de Per

pignan, Nenen, est l'auteur d'un traité alphabétique sur les termes

scientifiques qu'on trouve dans la traduction hébraïque du Guide des

égarés, de Maimonide. Ce traité est intitulé : en 752p, Perfection de

beauté, ou nwnTin 'c, Livre de terminologie. Il a étéimpriméàSalonique,

1 567, et à Berlin, 1798. La date de la composition n'est pas connue ;

mais elle doitprobablement être placée auxv° siècle.Wolfditque Buxtorf

en possédait un manuscrit.Ce manuscrit est sans doute celuide la biblio

thèque de Bâle, qui a été copiésur l'imprimé: la preuve en est qu'on y

trouve la préface du correcteur Isaac, fils de Moïse ibn-Arroyo.Malgré

cela, M.Schwab dit encore de ce manuscrit : « écriture du xv° siècle ».

Notre auteur est très probablement identique à Bonafoux Abram,

copiste du manuscrit de Vienne n° LxxvIII. Les auteurs du catalogue

disent inexactement que,à en juger d'après le nom, le copiste devait

être Provençal, de la famille bien connue sous le nom de Bonfos ou

Bonafos de Perpignan, et père du célèbre Menahem Meiri. Nous avons

vu que notre auteur s'appelle Bonafoux et Menahem; Salomon était

le nom dupère du célèbre Menahem. D'ailleurs le manuscrit deVienne

renferme l'ouvrage de Hasdai Crescas, de Saragosse, intitulé : n nnN ,

Lumière de Dieu, composé en 1 4 1 o, tandis que le célèbre Menahem

est mort en 13 1 o.
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IsAAC, fils de Moïse Lévi, surnommé Profet Douran, était originaire

de la Catalogne,probablement de Perpignan. Dans le Diwan de Reuben

Bonfed, il est appelé vnnbo, ce qui le ferait originaire de Melgueil ;

la leçon v-mbr, donnée déjà par M. Dukes, et qui se lit clairement

dans le manuscrit, est la seule correcte; toutes les autres manières de

lire doivent être rejetées.

Le nom hébreu de notre auteur paraît rarement; on trouve plus

souvent son nom provençal, écrit sous forme abrégée n'e'N, qu'on lit

Nni wennE *N, «Moi, Profet Douran »; ou NT wenE nnN, « Dit

« Profet Douran », ou Nnnn mwenE N, « En Profet Douran». Nous pré

férons la première solution; car un auteur ne se donnerait pas à lui

même le titre N, En, ou nn, Don. L'abrégé devenaitun mot, et notre

auteur fut par ce procédé nommé simplement Ephodi, Ephodeus; l'au

teur lui-même emploie ce nom dans plusieurs de ses ouvrages. Il dit,

par exemple, à la fin du traité sur le calendrier, que, depuis que

Dieu a versé sa colère (en 1391) sur les exilés de Jérusalem en Se

pharad (Espagne : il joue sur le verset 2o d'Obadie), il a fixé son

nom d'Efod. Son but était probablement de ne pas être reconnu

comme juif, quand il fut obligé de se convertir en apparence, ou de

pouvoir faire le jeu de mots avec le mot biblique Tex. ll est très dou

teux que, par ce nom, notre auteur ait voulu faire allusion au passage

talmudique où il est dit que l'éphod employédans le temple par le grand

prêtre faisait expier le péché d'idolâtrie (Talm. de Babyl., traité Ze

bahim, fol.88)

Le nom de verne (telle est l'orthographe correcte et qu'on trouve

avec la variante de nenne et renne) est écrit différemment par les

copistes : ene, nonewne, nenne, neve, avec ou sans l'addition de N

ou N, En. La transcription ne varie pas moins : on écrit : Periphot,

Prifoth, Periphet, Parfait, Pourphet, Prophiat, Prophet et Propheta. Dans

l'est de la France, l'épithète de N2,prophète, a été donnée à quelques

rabbins, mais pas comme nom propre, ainsi que le fait remarquer

M. Sänger. La plupart des savants sont d'accord pour transcrire le

nom de venne par profiat. Par une bizarre altération, ce nom est de

venu Nenne, que M. Munk transcrit par Profiague. Nous voyons que

Profet est la bonne transcription. Le latin Profatius dérive de

Nenne ; enne est également transcrit Profègne.

Nous avons peu de détails sur la vie d'Éphodi. Nous avons dit qu'il

était Catalan; son nomparaît pour la première fois en 1391. Dans son

ouvrage de controverse religieuse, il dit, au commencement du second

chapitre, avoir entendu dans sa jeunesse un kabbaliste des écoles rab

biniques d'Aschkenaz (Allemagne), assurer que Jésus et ses disciples

furent des kabbalistes, et que, par cette science, qu'ils ne possédaient

pas dans un sens pur, ils firent des miracles. Donc en 1397 Ephodi

n'était plus jeune; nous apprenons aussi par ce passage qu'il étudia le

Épiion1,

CONTIROVISIST

ET GRAMMIA1 ItIE \ .

1 4o3.

Ms. d'()xforl .

n° 984, 3 .

Hist. litt. de la

France, t. XXV lI,

p. 576.

Zunz, Cesci.

umd Lit. , p. 462.

M.Efod,p.1o,.

Préface, p. 2.

Cata l. Tr i n.

Coll.,p. 22o.

Préface, p.4 1,1 o.

M. Sänger, dans

Monatsschr.,1885,

p. 199 et suiv .

Ibid., p. 1 48.

M. Efod, p. 2.

Mélanges,p.189.
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M. Efod,p.25.

M. Efod,p. 14.

Préface, p. 4 et

| l .

Préface, p. 41

et 1 .

VI. Efod, p. 195.

Catal., p. 139.

M. Efod, p. 4o.

Talmud en Allemagne. Il se montre cependant opposé à ces études,

peut-être après avoir vu de près la fausse méthode dialectique qu'on

appliquait aux études talmudiques dans ce pays. Nous savons qu'aux

xin° et xiv° siècles, les écoles rabbiniques de l'est de la France et de

l'Allemagne non seulement ne s'occupaient pas des sciences, mais

qu'elles en défendaient l'étude; tout était pour la casuistique duTal

mud et plus tard pour la kabbale. Ephodi se voua de bonne heure

aux études non talmudiques; il lut, par exemple, le Cusari de Juda

Halévi et le Guide de Maimonide; il avouait franchement que, si

ces études représentaient l'erreur, il avait été dans l'erreur et qu'il

avait désobéi à ses maîtres en ce point. Il s'occupait de philosophie,

d'astronomie et de médecine; il semble qu'il n'était pas partisan de

l'astrologie.

Voilà tout ce que nous savons sur notre Profet,jusqu'à l'époque

des calamités survenues en Espagne en 1 391, époque où des commu

nautés presque entières se convertirent par force au christianisme.

L'Aragon fut épargné, selon Ephodi,à cause de l'assiduité des Juifs de

ce pays à réciter les psaumes. Dans l'élégie dont nous parlerons plus

loin, Ephodimentionne aussi les persécutions de Castille et de Catalogne ;

là pas un mot de l'Aragon. Si notre auteur avait vécu en Aragon, il

n'aurait pas été forcé de se convertir. Bien que certains anciens chro

niqueursjuifs ne veuillentpas l'admettre, le fait d'une conversion appa

rente est certain, comme nous le verrons dans la suite. Pour pouvoir

retourner à sa religion, Ephodi décida d'émigrer en Palestine, où il

serait libre de pratiquer sa religion, qu'il avait abandonnée par con

trainte. Il est probable, comme l'ont dit avec raison les auteurs de la

préface à sa Grammaire, que notre auteur croyait, d'après la tradition

rabbinique, que le séjour dans la Terre Sainte contribue au pardon

du péché commisforcément; c'est ce qui résulte du passage de l'élégie

adressée à En Joseph, où il emploie les mots suivants : rx nnrnN nen,

« et sa terre fera expier son peuple »(Deut.,xxxII, 43).

Profet donna rendez-vousà son élève et ami, d'après le manuscrit de

Munich n°315, 7, David Bonet Bonjorn ou David fils de BonetYom

Tob, convertipar force également, qui devait l'accompagner dans son

voyage en Palestine. Mais, après deuxjours de voyage (selon Joseph

fils de Schem-Tob; dans la préface d'Akrish, on lit : nvcr 2, deux

stades de voyage), Ephodi fut informépar une lettre de son ami que

celui-ci entendait rester fidèle par conviction à la religion qu'il avait

adoptée. Il est probable qu'il fut fortifié dans cette idée par le re

négat Paul de Santa Maria,plus tard Paulus Burgensis, évêque de Bur

gos, qui s'appelait de son nom juif Don Salomon Lévi. Profet se

rendit-il seul en Palestine, ou renonça-t-il au voyage, nous n'en sa

vons rien; tout ce qu'on peut dire, c'est qu'avant 1 4o3, époque de la

composition de sa Grammaire, il était redevenu juif. En parlant de
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la négligence qu'on met à étudier la langue sacrée, il dit, après le

Talmud, des Galiléens, qu'ils se rendirent coupables de ce méfait et

que c'est pour cela que la loi n'a pas prospéré parmi eux; il ajoute

que telle est aussi la cause de ce qu'Israël est malheureux, dispersé

et humilié, et de ce qu'il change si facilement sa religion; c'est

l'ignorance de la langue qui l'induit à blasphémer l'Ecriture sainte :

« Et le fait que tu connais est arrivé.» De Rossi croit que ce pas

sage se rapporte à l'apparition du christianisme; nous croyons plu

tôt qu'Ephodi parle d'événements contemporains. Les Galiléens du

Talmud sont une allusion aux chrétiens; « et qu'aije de commun

« avec eux?» ajoute-t-il.

Apartir de l'époque de la composition de sa Grammaire, nous per

dons entièrement la trace d'Ephodi.

Avant de donner l'énumération des ouvrages d'Ephodi, nous allons

mentionner ce que les bibliographes disent de lui. Bartolocci met notre

Profet en trois places : 1° sous Enprophia Duran Hispanus, auteur de la

lettre à Bonet; 2° sous Enprophiath Duran Hispanus, ex Judæo Christia

nus, auteur de la lettre à Bonet; 3° sous Peripetus Durant, auteur du

livre Texn, avec renvoià I, p. 4o4.

Wolfplace notre auteur sous le nom de Peripoth Duran et énumère

quatre de ses ouvrages : 1° la lettre et le traité Opprobre des nations,

qu'il mentionne ailleurs comme anonyme;2° ceinture d'éphod; 3°œuvre

d'éphod; 4° commentaire sur le Guide. Dans un autre volume, il re

marque que Le Long accepte la donnée que lagrammaire (n° 3) est de

R. Isaac ben Moïse Lévi.

De Rossi, sous Perfot Duran, dit que notre auteur est originaire

d'Aragon, qu'il est appelé Éphodi à cause de son ouvrage Efod et qu'il

florissait vers la fin du xIv° ou le commencement du xv° siècle. Il donne

ensuite ce que les chroniqueurs juifs disent de lui, et il énumère ses

ouvrages.

M. Fürst met notre auteur sous le mot de Duran, le dit d'Aragon et

ajoute qu'il s'appelait Isaac fils de Moïse Halévi, en langue vulgaire

Mestre Profiat Duran Halévi, surnommé de la Guna. Par l'abrévia

tion des trois mots Nnni enne vN, il forme son nom TEN ou vTEN ; il

le fait fleurir vers la fin du xiv° siècle. M. Fürst énumère les quatre

ouvrages connus de Wolf, sans mentionner le traité Opprobre des

natIOnS.

M. Grætz l'appelle Profiat Duran, de son nom juif Isaac fils de

Moïse (néà Cordoue?) et de son nom littéraire Ephodi. Profiat Duran

se trouvait, durant les persécutions de 1391, en Catalogne, où il fut

obligé d'embrasser le christianisme. Il donne ensuite des détails sur

ses relations avec David Bonet Bon-Giorno (sic) et la dissertation

sur sa chronique perdue, dont nous reproduirons les points les plus

saillants.

Bibl. rabb., l,

p. 98.

lbid.,p. 4o3.

Ibid. IV, p.354.

Bibl. hebr. , l .

p. 992.

Ibid., III, p.951.

Diz.Stor., p.89.

Bibl. jud., I,

p. 2 1 5.

Gesch. d. Jud.,

VIII,p.94 et 4o3

4 1 o.
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l)er ()rient, 1846,

|. 186, et ny

n ° 7 , p. 78.

Procédonsmaintenant, autantque possible dansl'ordre chronologique,

à l'énumération des écrits de Profet Duran ou Ephodi.

I. Commentaires sur divers morceaux d'Abraham ibn-Ezra :

a. Sur une liturgie, intitulée nnvn, fait sur la demande de deux

membres de la famille Benvenist; ce commentaire se trouve dans le

manuscrit De Rossi n° 835, à Parme; la liturgie a été imprimée deux

fois par M. Dukes.

b. Sur l'énigme (nnon) concernant les quatre lettres quiescentes,

qu'on trouve dansplusieurs manuscrits.Cette pièce a étéimprimée dans

le recueil Beth Talmud,t. II, p. 1 97.

c. Sur le commentaire de Lévitique, xxIII, et sur l'histoire de Balak

(Nombres,xxII). Le premier morceau est d'un caractère toutà fait astro

logico-mystique, Le copiste dit qu'il ne veut plus écrire ce qu'il a vu

dans le livre d'Ephodi, car il n'est pas d'accord avec lui; d'ailleurs on

lui a communiqué ce livre en secret (nvx2 Nvn2). Le second mor

ceau est plus raisonnable, exceptévers la fin. Une grande partie en est

reproduite, d'après le manuscrit de Parme n° 8oo, dans la préface

à la Grammaire, p. 47.

d. Sur le mystère du nombre sept, dans le manuscrit de Parme

n° 835, 4. C'est la seconde réponse à Meïr Crescas. Dans toutes ces

pièces on trouve lasignature suivante : « Votrefrère Profet Douran Lévi »;

c'est pourquoi nous les mettons avant l'année 139 1 .

e. Commentaire sur le commentaire d'Abraham ibn-Ezra sur Exode,

xxv, 4o, qu'on rencontre dans les manuscrits de Paris nº831,6(n2mvn

N nn nn nbNv) et d'Oxford n° 236, 3 (nes non , navn); ces

titres sont évidemment dus aux copistes.

f. Dans le même manuscrit de Paris se trouve un commentaire

d'Ephodisurun passage de nvn c d'Abraham ibn-Ezra.

Il. Plusieurs observations astronomiques, écritesparun élève au nom

de son maître, vn7Nv nvN yenn » TeNn *nc,v e2, dans le manuscrit

de Paris n° 1 o23, 3. La première pièce nous offre une glose margi

nale (le catalogue dit quelquesgloses) peut-être par le même élève (e2

TeNn *nvpvv). Le n° 1 o26, 1, a des notes sur l'abrégé de l'Almageste

d'Averroès (texte d'Antoli), probablement identiques à celles qu'on lit

dans le manuscrit d'Oxford, n°2o 1 1, 2 (N). Le nom de l'auteury est

écrit TeN. La seconde pièce de ce manuscrit renferme une dissertation

sur le jour astronomique et sur la longueur des jours et des nuits aux

différentes époques de l'année et aux différentes latitudes (le nom de

l'auteur y est neN). "

III. Notes sur le premier livre du Canon d'Avicenne, 31 chapitres

(TeN), qui se trouvent dans le manuscrit de Paris n° 1 o47, 15.

lV. Lettre de Maestre Profet (nvenne) Lévià Maestre Schealtiel Gra

cian, en réponseà quelques questions astrologiques, signée Nnnn nene

7T. Elle est dans le manuscrit de Paris n° 1 o48, 6. Dans l'index
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du catalogue, cette pièce est présentée par erreur comme une lettre

adressée à Bonet.

V. Deux lettres en réponse àMeïrCrescas ouàun autre de ses élèves,

concernant l'histoire de la femme de Tekoa (IISamuel, xiv, xvi) et les

conseils d'Achitophel et de Houschaï. La première lettre se trouve dans

le manuscrit de Paris n° 743,2, avec le titre suivant : nympnn nvne vne

T'e'N'. L'exposition biblique est très rationnelle, sans mysticisme ni allé

gorie quelconque, et ces deuxpièces sont importantes pour faire con

naître la méthode qu'Ephodi aurait suivie dans un commentaire de la

Bible, s'il en avait fait un. Elles sont imprimées à la suite de la Gram

maire, p. 1 98-2o9, d'après un manuscrit qui était en la possession

de feu M.Sänger, rabbin à Hambourg. La signature est TEN ; par con

séquent, elles ont été écrites après 1391.

VI. Trois lettres adressées comme réponsesà son élève Maestre Meir

Crescas;aucun titre nesetrouve dans le manuscrit d'Oxford. Lapremière

traite de la signification symbolique du nombre dix, surtout d'après

Abrahamben-Ezradanssoncommentairesur l'Exode; Ephodi mentionne

également Lévi ben-Gerson. À la fin, il prie son élève de ne plus lui

adresser de questions semblables; sur d'autres sujets, il sera toujours

prêt à lui répondre. La deuxième question a pour objet de savoir si

l'immortalité de l'âme, et par conséquent la croyance aux punitions et

aux récompenses de l'autre monde, est un dogme juif. La troisième a

trait à l'explication d'un passage concernant l'âme dans l'ouvrage intitulé

Livre de la Palme ou de la Datte, d'Abou-Aflah; cet ouvrage a la suscrip

tion suivante : * vin Nnnn nenne vnovNr nbvn vnnr mnin aonn namen

p,n supro rpn 2nnn N, « Réponse du grand savant mon maître,

« l'accompli Maestre Profet Douran Halévi,à moi le scribe, le pluspe

«tit de ses élèves ». Dans le préambule, le Livre de la Datte est attribué

au roi.Salomon. Voir sur ce livre M. Steinschneider, dans sa mono

graphie intitulée Pseudepigraphische Literatur des jüdischen Mittelalters,

Berlin, 184o.

Ces trois lettres ont été imprimées à la suite de la Grammaire,

pages 181-187, d'après le manuscrit de Parme n° 835; la troisième

avait été imprimée auparavant dans le Ieschurun de Kobak, t. I. L'au

teur signe la première et la dernière lettre vibn Nnnn nene,et non TeN,

et l'on peut conclure de là qu'elles furent écrites avant 1 391, car, à

partir de cette date, il signait TEN.

VII. Epître de lamentation et de condoléance à l'occasion de la mort

du poète Don Abraham fils d'Isaac Halévi, datée marheshwan 5154

(octobre 1393) et adressée à son fils En Joseph Abram. Le poète dé

cédé semble avoir été un des principaux rabbins de Girone, dont trois

périrent pour leur religion pendant les persécutions de Castille et de

Catalogne; ses livres furent détruits par les flammes, et il mourut de

chagrin peu après. Par une glose marginale du manuscrit d'où la

-ritar Arox A L.

Catal., nº2 157, 1 .

5 1
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Voir ci-dessus,

p. 68o.

Rev. des Études

juives,IX,p. 1 17.

Chap. 4.

Préface, p. 7.

Zunz, Gesch.

und Lit., p. 475.

lettre est tirée, on arrive à découvrir ce que contenait le traité perdu,

intitulé « Chapitres de Moïse Narboni ». Éphodi cite encore dans cette

lettre l'opinion d'un savant du nom de Maistre Bonet Davi(David) y',

peut-être le père de Jacob Poël. Dans la suscription de la lettre (qui

n'est pas de l'auteur, comme M. Stern le dit, mais bien d'un co

piste), le nom de notre auteur est écrit vm7n mwenne vnovNt; à la fin

il signe comme il suit : «Son frère le Lévi, le poème duquel est gâté.

« C'est son nom pour toujours et c'est sa mémoire TeN.»M. Neubauer

a reproduit cette suscription, en ajoutant une conjecture par laquelle

il identifie Abraham Isaac Halévi, mentionné dans cette lettre, à un

homonyme quivivaità Narbonne et auquel Don Vidal Lévi adressa une

lettre. La lettre sur la mort d'Halévi estimprimée à la suite de l'édition

de la Grammaire d'Ephodi,p. 91.

VIII. TeNn 2vn,«Ceinture de l'éphod»(Exode,xxix,5), ou «Sup

«putation de Profet Douran », traitésur le calendrier juifet lesthéories

astronomiques qui en forment la base.Ce traité fut composé dans l'an

née 5155(1395)et dédiéàun Moïse,probablementàDon MoïseZarzal,

de la famille Hasdaï Halévi , médecin de Henri III de Castille. L'ou

vrage est divisé en vingt-neuf chapitres,dont le vingt-troisième, sur les

conjonctions et les intercalations, est en vers. On trouve cet ouvrage

dans le ms. 8oo de Parme;à Paris, n° 35 1, 2 ; à Munich, n° 299, 1 ;

ici la date est 515 1= 1391 .. La préface et le vingt-troisième chapitre

ont été reproduits dans la préface à l'édition de la Grammaire.

IX. pnm2N2 vnn *N, «Ne sois pas comme tes pères», lettre adressée à

son ancien ami David Bonet Bonjorn. Elle fut écrite entre 1 391 et

1397,puisque la conversion de notre auteur eut lieu en 1391 et que

la lettre en question est mentionnée par lui dans son livre de contro

verse composéprobablementen 1397.Cette épître donne ainsi la date de

l'ascension du Christ: 2np nv c'vn nbN nrv Tv nvpv , nnnby nwrv, «De

«puis son ascension vers le cieljusqu'à présent, soit environ 1 36o an

« nées ».Si l'on fixe la date de l'Ascension d'après les chroniquesjuives,

qui disent que Jésus mourut à l'âge de trente ans, on aurait pour la

date de la composition de notre document l'année 1 39o, ce qui est

impossible. M. Grætzprend ingénieusement les lettres Dvn=«et 36o »

selon la valeur numérique des trois lettres, soit 366*, ce qui don

nerait pour la date de la composition 1 396, date qui s'accorde bien

avec les limites que nous avons mentionnées. Les autres leçons des

manuscrits et des éditions ultérieures, savoir 139o (1 42o), 13o6

(1336) et 136o (139o),sont toutes erronées.

" Le manuscrit de Parme a 27 vvm, puisque la plupart des manu

N7D7; cependant on observe, dans la scrits et l'édition principale portent n7N
p p paie p n

préface, que Hasdaï avait perdu son fils vv1. Prendre le 1 dans evn comme

unique dans les massacres de 139 1. valeur numérique est contre l'usage

* Nous préférerions lire nvvvm nbN de la langue.
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L'épître «Ne soispas comme tes pères » est un chefd'œuvre de satire

contre le christianisme.Elle est si habilement composée que des auteurs

chrétiens la prirent d'abord pour favorable au christianisme, et la

citèrent sous le titre de Alteca boteca (npouna npnu,N, corruption de Al

tehi caaboteca) , jusqu'à l'apparition du commentaire de Joseph fils de

Schem-Tob.Quand on s'aperçut du vrai caractère de cette épître, on

tâcha de détruire tous les exemplaires connus. Elle avait été envoyée

d'Avignon à don Meir Alguadez, médecin du roi de Castille, et de la

sorte s'était vite répandue dans toute l'Espagne. C'est alors qu'elle fut

commentée par Joseph fils deSchem-Tob et que lesyeux s'ouvrirent sur

l'étrange mystification dont on avait été la dupe.

Cette lettre se trouve dans presque toutes les grandes bibliothèques

de manuscrits hébreux. Commençons par Paris. Dans le ms. 262, 2,

elle porte le titre suivant : nnnnNa nan ma, [ ] »novNp nbvv nnx,

« Epître adressée par maître [ ] à Bonet, son ami en religion», avec

le commentaire de Joseph fils de Schem-Tob. Ce manuscrit diffère

un peu du texte de la première édition. Le n° 1 o48, 6, de Paris

ne contient pas la lettre dont nous parlons, bien qu'elle soit indiquée

dans la table alphabétique des auteurs.

Parmi les manuscrits de Munich, citons 289, 8 (n52 ... oenne)

et315,7(mma wma mn T'nb Nnnn wwNene).Mentionnons encore

les manuscrits de Leide,Warn. 64 , 1 (ennevN), avec le commentaire

de Joseph, et Scal. 1 o,4 (nvenne 'vo).A Londres,Jewish Coll. n°51, 1

(omn verne).

Il y a plusieurs éditions de cette lettre; la première est celle de

Constantinople, sans date (probablement vers 1577), avec une intro

duction d'Isaac Akrisch.

X. TEN nvyp, «OEuvre d'éphod», grammaire en trente-trois cha

pitres; ce nombre est marquépar l'auteurà la fin de lapréface.Schab

betaï Bass et Wolfqui le suit mentionnentà tort trente-six chapitres. La

raison du titre est donnée par l'auteur à la fin de la préface ; il dit :

« La grammaire, qui est la science de la langue, s'appelle ordinaire

«ment n7ye, «action », mot qui est synonyme de nvvp, « œuvre ». La

raison n'est pas très forte, mais l'auteur aime àjouer sur des phrases

bibliques, et son titre se trouve Exode, xxvIII, 15. L'ouvrage fut

achevé en l'année 1335 de la destruction du secondTemple= 1 4o3.

Sur l'insistance de ses élèves, fils de la famille Crescas, il a, dit-il,

composé un traité qui, bien que succinct, sera suffisant pour initier

ceux qui le désirentà la langue sainte. Dans la préface, Éphodi parle

de trois classes de savants parmi les juifs : 1° les talmudistes, 2° les

philosophes, 3°les cabbalistes.Tous négligent lesvraies études bibliques,

parce qu'ils ignorent lagrammaire. ll est curieux de noter que notre au

" Voir le titre du manuscrit de Munich 289,8

Préfaced'Akrisch,

p. 44.

SifYesch.,ch.v.

Bibl. hebr. , I,

p. 992.

Fin duch.xxxII.
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teur ne mentionne pour la partie cabbalistique que le « Livre des Cou

« ronnes »(n), etne dit pas un motdu livre de Bahir ni du fameux Zohar.

Ephodi recommande fortement les études de langue et de littéra

ture; il attribue, comme nous l'avons dit, la cause de ce que l'Aragon

ne souffrit pas les calamités de 1391 auxprières et aux récitations des

psaumes. Il pose quinze règles utiles pour les études sérieuses,

que voici: 1° étudier avec un vrai savant et avec des condisciples sé

rieux; 2° choisir de bons ouvrages, tels que le commentaire de Raschi

(Salomon de Troyes) sur la Bible et le Talmud, ou bien les travaux de

Moïse ben-Nahman de Girone, ou les postilles des rabbins français et

allemands; il recommande surtout les Halakhoth d'Isaac al-Fasi (de Fez)

avec les commentaires des rabbins catalans,et l'ouvrage de Maimonide

intitulé La répétition de la loi ; 3° bien comprendre ce qu'on lit ;

4° prendre des notes sur ce qu'on étudie; 5° avoirun seul cahierpour

les notes, afin de ne pas disperser les choses apprises ; 6° se faire une

bibliothèque de livres beaux et bien écrits, et pareillement se faire une

école dont l'extérieur soit agréable à la vue;7° étudierà haute voix ;

8°faire ses leçons en chantant, afin de mieuxprononcer les mots(cela

est désirable surtoutpour la Bible); 9°préférer pour les livres l'écriture

carrée ; 1 o° employer des lettres plutôt grandes et grasses que maigres

et petites ; 1 1° enseignerpour apprendre ; 12° choisir son temps pour

étudier et le faire d'une manière calme ; 13° étudier pour l'étude même

et non pour acquérir des richesses ou des honneurs ; 1 4°se fixer unepor

tion du tempspour l'étude, « surtoutà notre époque,dit Ephodi, quand

« notre nation est accablée par les impôts et qu'il fautgagner beaucoup

«pour satisfaire aux charges »; 15°prierpour le succès dans les études.

Nous ne pouvons analyser ici les trente-trois chapitres de lagram

maire. Disons en général qu'Ephodi a beaucoup lu avant de se mettre à

écrire ; il connaît toute la littérature concernant son sujet; il a consulté

les sources arabes. Il est surtout opposé à Abraham ben-Ezra et à Da

vidQamhi, et prend contre eux le parti d'Ibn-Jannah. Ephodi n'a pas

l'âpreté de polémique trop ordinaire à son époque; il réfute avec cour

toisie. Il consacre le septième chapitre de son livre aux vicissitudes

de la langue hébraïque, oubliée durant l'exil de Babylone, n'ayant un

vocabulaire suffisant ni pour les noms des animaux, nipour ceux des

plantes, nipour ceux des médicaments. Et l'exil actuel, dit-il, a encore

augmenté la perte des mots.

Éphodi, comme ses prédécesseurs, attribue les points-voyelles et la

massore à Esdras. Quoiqu'il n'ait pas inventé un système gramma

tical nouveau,il a sans doute exposé le système de la langue hébraïque

avec plus de philosophie et de logique que ne l'avait fait DavidQamhi

deux siècles avant lui. EntreQamhi et Ephodi, il y a une sorte de la

cune quant à lagrammaire, au moins en Provence; car Joseph Caspi,

comme nous l'avons vu, a traité la grammaire comme esclave de sa
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philosophie propre. Éphodi a du moins éclairci un point capital de

grammaire. Devançant l'école moderne, il a vu que la conjugaison

Niphal est une forme existant par elle-même, et non la forme passive

du Kal. Il en donne une preuve fort juste, c'est que le Niphal a une

forme impérative, ce qui n'est pas le cas pour les conjugaisonspas

sives Poual et Hophal. Ephodi s'explique par la langue catalane ; nen

(Job,xxvvI, 2 1), dit-il, ne veutpas dire « garde », comme dans le Kal,

et en langue vulgaire guarda, sans t; le Niphal se traduirait par guardat,

«garde-toi ». r

Lagrammaire d'Ephodifut très répandue,à enjuger d'après le grand

nombre de manuscrits qu'on en a. Ainsi la Bibliothèque nationale de

Paris en possède, à elle seule, quatre exemplaires, sous les n° 831,

1 2 1 5, 1 245 et 1 2 16.

L'ouvrage a été impriméà Vienne (Autriche) en 1865, in-8°, sous Préface d'Éphodi.

le titre suivant : Maase Efod, Einleitung in das Studium und Grammatik P 49

der hebraeischen Sprache von Profiat Duran,parMM.Jonathan Friedländer

et Jacob Kohn. Le texte a été constitué sur le manuscrit de Vienne,

qui est incomplet, mais qu'on a complété par des manuscrits appar- Catal., II, p. 64.

tenant à M. S. D. Luzzatto et à M.Sänger. A la marge se trouvent des

gloses marquées par n': N, peut-être se nn -rN, «Mordekaï Finzi

« dit ».Mordekaï Finzi estun mathématicien connu,qui a fait des gloses,

marquées E't, sur le traité astronomique d'Ephodi, gloses déjà men

tionnées parJuda Muscato dans son commentaire sur le Khozari. Une

autre glose est signée yNm 2pv nN, «Jacob Loans dit ». Le titre est

suivi de la préface des éditeurs, dans laquelle il est question de la vie

d'Ephodi et de ses ouvrages. Puisvient une description des manuscrits

dont les éditeurs se sont servis.A la page 18conmencent les variantes

tirées des manuscrits d'Oxford, de Paris et de celui qui appartenait à

M. Sänger. Les pages 179-187 contiennent le texte des trois lettres

adressées à Meïr Crescas. Aux pages 189-197 se trouve l'élégie sur

Don Abraham. Page 198, se lisent les deux réponses sur lafemme de

Tekoa etsurAhitophel.Enfin, de lapage 2 1 1 à la page 223,s'étendune

importante lettre en hébreu de M.S. D. Luzzatto , qui renferme des ob

servations sur le caractère de la grammaire d'Ephodi, ainsi que des

correctionspour le texte imprimé.Une lettre de M.Halberstam(p.224

226) donne quelques additions pour la bibliographie des ouvrages

d'Ephodi. Les éditeurs ontplacé ensuite la table des matières des vingt

neufchapitres du traité d'Ephodi sur le calendrier, ainsi que des notes

et additionsà sagrammaire.

XI. En nrv72, «Opprobre des nations », traité de controverse reli- Catal. Bodl.

gieuse, en douze chapitres, dédiéà Hasdaï Crescas, comme on le voit col * " * 5

par la préface et par la fin du traité. On a contesté cet ouvrage à

Ephodi; mais il est prouvé maintenant qu'il en est l'auteur. Dans la

suscription du manuscrit d'Oxford 2 153, on lit ce quisuit : «Ce livre
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Monatsschr.,

1 S 54 , p. 32o.

Graetz, Gesch.

der Jud., VIII,

p.93;Steinschnei

der, Uebersetz.,

p. 462.

Cat. de Vienne ,

II, p. 28.

lrsch etGruber,

Encycl., sér. II,

vol. vvvII , p. 4 1 o.

Kokhbé Yiz.,

fasc. 27, p. 34.

« fut composépar un grand savant qui fut forcé de se convertir pen

« dant les persécutions qui sévirent à Séville et dans le reste de l'Es

«pagne, qui se répandirent en Catalogne, et au courant desquelles nous

«fûmes forcés de nous convertir, dans l'année R *ri F5.» Le n°2 155

de lamêmebibliothèqueporte la suscription suivante : « Lettre augrand

«homme ibn-Hasdaï, composée par Maestro Profet de Perpignan, qui,

« lui aussi, fut forcé de se convertir. »

Il est probable que Hasdaï, après avoir composé en espagnol SOIn

traité de controverse (Tratado), en 1396, demanda à Ephodi, qui

était son ami, avait été le précepteur de sa famille, et dont il connais

sait la force en controverse, de faire un traité sur le même sujet en

hébreu qui fût accessible auxjuifs de tous les pays.Cela semble, en

effet, résulter des mots d'Ephodi, à la fin de son traité, quandil dit :

« J'ai pensé que, si mon traité venait entre les mains de ceux qui

« n'ont pas les moyens de te lire, leurs yeux en seraient quelque peu

« éclaircis.. .. . . » Ainsi le traité d'Ephodi fut composé après celui

de Hasdaï, qui fut lui-même composé en 1396. Si on accepte ces

données, il faut reconnaître que M.Zunz avait raison de calculer la

date de l'Opprobre des nations par la valeur numérique des lettres

nxn wnn nr =|1]349. En y ajoutant le mot nnn, qui suit dans la

Bible (Deut., xxx,23) et vaut 48, on obtient 1397. Il y a seulement

une objection à faire, c'est que les juifs, dans un traité de contro

verse, n'emploieraient pas la date chrétienne, surtout en omettant le

millésime. En tout cas, notre traité fut écrit après 1391, puisqu'il

est adressé à Hasdaï Crescas.

Ephodi se montre très versé dans les livres du NouveauTestament,

qu'il avait lus en latin, et dans ceux des Pères de l'Eglise.

Il semble que Siméon Duran, dans son traité pn nvp,«Arc et bou

« clier », a largement fait usage de notre livre, de sorte que M. Sænger

a ditjustement qu'onpeut corriger beaucoup de passages dans le livre

d'Éphodi à l'aide de celui de Siméon.

XII. Le commentaire d'Ephodisur le Guide des égarés est plus lit

téral que ceux de Caspi et de Moïse de Narbonne.On a remarqué que

notre auteur traite de quelques parties du Guide dans sagrammaire

plus longuement que dansson commentaire, et on a peut-être eu raison

de supposer que des copistes s'étaientpermis d'abréger ce dernier ou

vrage,comme M.Jellinek l'a fait observer pour d'autres commentaires

sur le même livre. Peut-être le commentaire fut-il composé après la

grammaire, et c'estsans doute pour cette raison qu'il ne la citejamais.

Ephodise montre, en son commentaire, très versé dans la philoso

phie arabe d'après Aristote, ainsi que dans la littérature juive sur ce

sujet. Il résulterait peut-être du manuscrit d'Oxford n°2422, 16, où

on trouve un fragment arabe de notre commentaire, qu'il fut traduit

en arabe. Les manuscrits de Paris n° 1 o2 1,6, et 1o26,4,contiennent,
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sur les deux lignes dont il est question dans le Guide (liv. I, 73), et

dont l'une est droite, l'autre courbe, une note plus développée que la

note de Lévi ben-Gerson sur le même sujet.

En lisant les dernières lignes du manuscrit d'Oxford n° 123o, on

serait tentéde croire qu'Ephodi a également fait des notes sur le Khozari

de Juda Halévi. r -

XIII. nnncvn non noNn, « Enumération despersécutions ».Tel est le

titre d'un ouvrage historique de notre auteur, mentionnépar Don Isaac

Abarbanel ou Abravanel, dans son ouvrage intitulé : nnvv nxnv»,«Vic

«toires de son Messie », composé en 1497. Il en donne même les extraits

suivants : 1° sur l'expulsion des juifs de l'Angleterre; 2°sur celle desjuifs

de France sous Philippe le Bel;3°sur le retour des juifs sous son succes

seur Louis X; 4° sur leurs expulsions sous le même roi ; 5° sur leur

réadmission sous Jean I"; 6° sur leur expulsion finale par Charles VI.

Un auteur, Salomon Alammi, florissant vers 1 4oo, dit dans son épître

de morale ce quisuit: «Souviens-toi et n'oublie pas les décrets sévères Édit. Jellinek.

« et les mauvais temps qui venaient sur nous depuis 49o5 (1 1 45), P. **

« commeil est écrit dans le livre des mémoires (nnnnn nec).»Alammi,

très probablement, fait ici allusion à l'ouvrage d'Ephodi.

M. Grætz, qui a le mérite d'avoir découvert l'existence de l'ouvrage Gesch. d. Jud.,

dont nous parlons, en poursuit les traces dans d'autres chroniques, qui VIII, p. 394.

doivent avoir utilisé le traité d'Éphodi, à présent perdu. Samuel Usque,

exilé de Portugal, composa un ouvrage en portugais et de forme

poétique,sous le titre de Consolaçam as tribulaçoens de Ysrael,impriméà

Ferrare en 1553. Il énumère, dans son troisième dialogue, trente-sept

persécutions desjuifs, depuis le roi Sisebut(61 2)jusqu'à la destruction

de la synagogue de Pesaro, qui eut lieu de son vivant, en 1553.Usque,

tout en étant plus poète qu'historien, donne les dates des persécutions

à la marge, en indiquant les sources auxquelles il a puisé, quelquefois

avec les initiales des titres des ouvrages. Parmi ces indications, ily en

a quelques-unes qui sont faciles à expliquer :par exemple F. F. veut

dire Fortalitium Fidei, d'Alphonse de Spina;Cor. Ym.veut probablement

dire Coronica de Yngelterra; d'autres, comme L.J., E. B.(EB et Eb)

et V.M. restent encore obscures.À partir du n°25jusqu'à lafin,Usque

n'indique aucune source; car les persécutions énumérées là sont d'une

date récente;Usque les connaissait par des témoins en partie oculaires,

sans parler de ce qu'il avaitvu de ses propres yeux. En outre,M.Grætz

montre que Usque doit avoir utilisé la mêmesource que Judaibn-Verga,

dans sa chronique intitulée : nnnnn nav,Verge (sceptre, allusion au pas

sage de la Genèse, xLix, 1 o)deJuda,composée en 1 487,-àmoins que

Usque n'aitpuisé directement dans la chronique de Juda;maisM.Grætz

prouve l'improbabilité de cette conjecture par les données suivantes :

1° L'ouvrage deJudaparut en Orient simultanément ou peut-être même

une année après le traité d'Usque; 2° en Orient, le manuscritde Judase
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Scheb. Jeh.,

n" 5o.

trouvait entre les mains de son parent Joseph ibn-Verga, qui l'a con

tinué jusqu'à l'année 152o; 3° le texte d'Usque donne de meilleures

leçons que celui de Juda; d'où il faut conclure que les deux chroni

queurs ontpuiséà la mêmesource, et cette source est l'ouvrage d'Ephodi.

M.Grætz fait encore mieux ressortir la justesse de sa thèse en donnant

sur trois colonnes les passages qu'Abravanel cite de l'ouvrage d'Ephodiet

en les comparant avec les passages correspondants dans les livres d'Usque

et de Juda.

Pour continuerson raisonnement, M. Grætz montre que Juda, une

fois au moins, a mal appliqué les données d'Ephodi. La date de l'expul

sion des juifs en France en 5155 (1395) est exprimée par la valeur

numérique des lettres F55 mn ) (allusion au passage de l'Exode,x1, 1),

valeur numérique de nb2=2o+3o+5=55, en omettant les mille

et les cent de 5155 (1395) : Juda emploie cette notation pour l'ex

pulsion sous Philippe le Bel en 1 3o6. Remarquons encore que l'expul

sion de 1395 ne figure pas chez Juda; peut être a-t-elle été omise par

l'imprimeur. -

Les dates, dans l'ouvrage d'Ephodi, devaient être exprimées par la

valeur numérique des lettres, et non pas par le numéro d'ordre des

persécutions. Ainsi la date de la dernière expulsion de France en 5155

(1395; 1391 chez M. Grætz semble une erreur de typographie) est

dans Usque 5 14o (138o); Usque a probablement trouvé, dans la copie

d'Ephodi dont il se servait, n'p'n au lieu de n': pn (M. Grætz écrit

n':'n). D'un autre côté, Abravanel donne comme date (en mots) de l'ex

pulsion des juifs de l'Angleterre 1o2o (126o), lisant T'n au lieu de "n

5o5o (1 29o); la leçon est correcte chez Juda. Usque a ici la date 2'n

5oo2 (1242); le manuscrit d'Éphodi dont il se servait portait sans

doute "n, leçon analogue à la leçon n'n déjà mentionnée.

L'histoire de David Alroy est donnée par Usque, sous le n°8, avec

l'indication de la source L.J., EB; elle se trouve également dans Juda,

n° 31. L'origine de ce récit est dans Benjamin de Tudèle, et Éphodi

peut l'avoir emprunté à l'Itinéraire, lequel sans doute était rare,à en

juger d'après le petit nombre des manuscrits de ce livre.

M. Grætz compare encore les données d'Usque et celles de Juda

relatives à l'histoire de Sancha, sœur du pape et ennemie des juifs,

ainsi que tout ce qui concerne la persécutionà propos des lépreux en

1 32 1, et pense que beaucoup de ces données peuvent être empruntées

à Ephodi. La persécution de Vincent Ferrier en 1 4 1 2, qu'on ne trouve

que dans Usque et qui ne figure plus chez Juda (celui-ci ne voulant

pas reproduire une histoire qui avait déjà été dite par Juda Léon Abra

vanel), est sûrement empruntée, d'après M. Grætz,à Éphodi, par la

raison qu'on y trouve des détails qu'on ne lit pas dans d'autres chro

niques que dans celle d'Abraham Zakkuto,par exemple ce détail que

Vincent Ferrier traversait les villes en portant la croix avec un rouleau
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du Pentateuque, quand il invitait les juifs à se convertir. M. Graetz

reconnaît naturellement que, si c'est réellement à Ephodi que remonte

ce récit, ses mémoires sur les persécutions ont dû être écrits après

l'année 1 4 12. En tout cas, ils ont dû être écrits après qu'Ephodi était

retourné aujudaïsme, c'est-à-dire après 1 396.

M. Neubauer a publié, dans la Revue des études juives,un fragment

d'une chronique sur les persécutions, tiré du manuscrit 315 de la

bibliothèque de M. le baron Horace de Günzburg, qu'il suppose être

un extrait abrégé de l'ouvrage d'Éphodi ; ses preuves sont tirées des

mots mnémoniques qui y sont employés. En voici les dates princi

pales : 5o66(13o6)pour l'expulsion de France, date exprimée par le

mOt -,n (Ps. xxxiv, 1);grande persécution à Perpignan en l'année 5 13o

(137o), date exprimée en lettres ; persécution de Paris en 5 1 4 1

(1 381), date exprimée par le mot nN (Gen., xxxII, 1 2); grandes persé

cutions de Catalogne, qui eurent lieu en l'année 5151 (1391), date

exprimée par le mot nvbvN (Isaïe, 1, 15); seconde expulsion de France

en 5155 (1395), date exprimée par le mot nb2 (Exode, xi, 1). Outre

la preuve tirée des mots mnémoniques, on pourrait ajouter que l'au

teur de ce fragment doit avoir été bien informé sur les persécutions

de Catalogne. Or Ephodi était natif de Perpignan ety demeurait. Si

- l'on ne trouve pas dans le fragment publiépar M. Neubauer le détail

ci-dessus mentionné relatifà Vincent Ferrier, cela ne prouve nulle

ment que le détail en question ne figurât pas dans le traité complet

d'Ephodi.

XIV. Une réponse (neN navn) au livre astronomique de Joseph ben

Nahmias, intitulé n'y nnN, « Lumière du monde ». Ce traité se trouve

dans le manuscrit d'OxfordCan.misc. 479,fol. 26b,à la suite dutraité

de Joseph.

Pour ne rien omettre de ce qui concerne la bibliographie et la bio

graphie d'Ephodi, mentionnons la conférence populaire faite à Vienne

en 1864, et publiée en 1891 par M. Jacob Kohn, sous ee titre :

Efodi, ein Vortrag. L'auteur n'avait pas de documents inconnus à sa

disposition.

Le vrai nom de l'écrivain dont nous allons parler était SALoMoN,

fils de Menahem (dans un manuscrit on lit fils d'Abraham Menahem).

Il fut surnommé Nne; M. Zunz et l'Histoire littéraire de la France

écrivent Prat; M. Geiger, Parath; M. Steinschneider prend ce nom

comme un abrégé de Comprat; nous le croyons un abrégé de frater.

Maimon, dont De Rossi fait deux personnages différents, vivait sans

doute en Provence vers la fin du xiv° siècle; cette époque peut être ac

ceptée quand on sait que ses trois élèves, dont nous parlerons plus

loin, composèrent leur commentaire sur le livre Khozari, selon l'inter

prétation orale reçue de leur maître, vers l'année 1 424. Dans le cata

52

MIMR1 MATT0AL.

T. IX,p.316.

FRAT MAIMON

ET

sEs TRoIs ÉLÈvEs,

1 42o.

Mazkir, XVI,

p. 126.

Ges. Schrift. ll,

p. 34.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 636.

Catal., nº395.
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Catal. de Paris,

p. 1 o7 a.

Catal. de Paris,

n" 1 o45, 3.

VIazkir, XVI,

p. 1 26.

Catal.d'Oxford,

n" 1 229.

Mazkir, XVI,

p. 1 26.

Geiger, Jüd.

Zschr., III, p.285.

Catal.de Berlin,

p. 1 1 4.

Hist. litt. de la

France, t.XXVII ,

p. 636.

Ibid.

Catal.d'Oxford,

col. 56; Geiger,

Zeitschrift , 187 1,

p. 2 18.

Mazkir, XVI,

p. 1 27.

Catal. Biscioni,

in-8", p. 434.

logue de Paris, à l'article du manuscrit n° 678, 2, le nom de notre

auteur est écrit R. Phrat Maimoun,fils de Dimaza (nxn vr), et on lui

attribue une consultation tirée d'un ouvrage intitulé nan nvn. Nous

voyons là une double faute de lecture. Au commencement du huitième

chapitre de l'explication des huit chapitres de Maimonide,par Nethanel

Caspi, on lit ce qui suit : (sic)nz 2 : rw xne - - nnN ner n *x

- N cncnu2n Tin : * : -27 nbNvn-ec2. « Et mon maître Frat Mai

«mon s'étonne d'avoir trouvé dans le livre des lnterrogations (pro

«bablement le traité astrologique d'Abraham ben-Ezra) la phrase

« que voici : Enoch et Ptolémée disent.... . » L'auteur du cata

logue a lu nx 7 -2 au lieu de (l. xxr) nxn c , et nevn pour

nnbNvn.

Frat Maimon a composé les quatre écrits que voici :

1° *Nnv* rnnv, «Témoignage d'Israël », traité cité par ses trois

élèves,à l'occasion d'une interprétation d'Isaie, LII, 13.Ce traité roulait

sans doute sur la controverse religieuse. Ce n'était pas un commentaire

sur le livre de Khozari, comme MM.S. D. Luzzatto et Neubauer l'avaient

pensé, puisque notre auteur, ainsi que M. Steinschneider l'a bien ob

servé, avait donnéune explication orale sur ce livre, sans en avoirjamais

écrit un commentaire. Cela résulte clairement de ce que les commen

taires de ses trois élèves sur le Khozari se ressemblent tellement qu'on

serait tenté de prendre l'un ou l'autre de ces commentaires pour un

plagiat. Mais tel n'est pas le cas ; la ressemblance des trois commen

taires est le résultat d'une même interprétation orale que les élèves

ont mise par écrit. M. Zunz avait pris,à une certaine époque, le titre

de bNnv* nn7» pour le titre du commentaire sur le Khozari de Nethanel

Caspi.

2° »r :, « Rejeton de ma plantation »;traité qui avait probable

ment pour sujet les explications philosophiques des passages agadiques

du Talmud. Ce traité, comme le précédent, est connu seulement par

les citations de deux des élèves de Frat Maimon, dont l'un même ne

donne pas le titre de l'ouvrage.

3 Un commentaire sur le poème intitulé: ven vn2, « Boîtes de par

«fum », de Lévi ben-Abraham. Ce commentaire est cité par les trois

élèves et se trouve probablement dans le manuscrit de Paris n°89 1 ,

avec Salomon pour nom d'auteur. M. Carmoly dit qu'il s'agit là de

Salomon de Lunas, disciple de Lévi; mais « de Lunas» ne se lit pas

dans le manuscrit.

4° Quant aux explications sur la Genèse qu'un disciple cite à la

marge du manuscrit d'Oxford n° 284 , elles sont probablement tirées

d'une série de postilles sur le Pentateuque, telles qu'on en trouve dans

le manuscrit de Munich n° 252.

Frat Maimon fut le copiste de l'exemplaire du dictionnaire de David

Qamhi qui est à la bibliothèque Laurentienne, à Florence, plut. 88,
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cod. 6. Biscioni le dit du xIn° siècle, date impossible, puisque Frat

Maimon vivait dans la seconde moitié du xiv° siècle.

JAcoB, fils de Hayyim,surnommé CoMPRAT Vidal Férussol, peut-être

le fils(M.Steinschneider dit le petit-fils) de Vidal Férussol,un des trois

baylons d'Avignon en 1 4oo, composa en 1 422,à l'âge de dix-sept ans,

un commentaire sur le livre Khozari, de Judah Halévi, d'après l'instruc

tion orale reçue de son maître Frat Maimon. Dans le catalogue IIeiden

heim, n°39, d'aprèsM.Steinschneider, notre auteur figurerait comme

copiste.M.Carmoly lit Provençal au lieu de Férussol, d'après un ma

nuscrit qu'il avait reçu d'Alep. M. Neubauer écrit Nntp au lieu de

Thermp, et cette orthographe est confirmée par le manuscrit de Berlin.

Le nom deComprat est la traduction vulgaire du nom de Makhir; ici

il équivaut à Jacob; ailleurs on trouve Comprado, représentant 22n

suivi d'un autre nom.UnComprad d'Arles se trouve cité dans le com

mentaire d'Ibn-Yaisch sur le commentaire d'Abraham ben-Ezra sur le

Pentateuque.Un Comprat de Vivas d'Arles est mentionné, en 1386,

par Isaac ben-Schéschet, dans la Réponse n° 266, comme père d'un

voleur du nom de Vido(n, ou Vidon, nnn, dans les Réponses d'Isaac

Lattes). M. Steinschneider a voulu identifier Vidal , le père de notre

auteur, avec Vidal,poète d'Avignon, en 1 453; ce qui n'est guère vrai

semblable,vu que notre auteur avait composé son ouvrage à l'âge de

dix-sept ans, en 1 422; en 1 453, il aurait eu quarante-huit ans, et

Vidal, s'il avait été le père de notre Jacob, aurait été alors âgé de

soixante-cinqà soixante-dix ans.Cela est bien possible assurément; mais

il est surprenant que, dans le commentaire de Jacob,il ne soit jamais

question de son père. Ajoutons que Vidal d'Avignon n'est pas cité

comme poèteparZunz, ainsique le ditM.Steinschneider : il estsimple

ment mentionné comme auteur d'une liturgie, en 1 453. A la fin du

manuscrit de Munich 292, on trouve le nom de Muel BondaviCom

prad, de Salon, dont la veuve vend des livres à Maestre Selamias, de

meurant à Sisteron(?), le 1° tebet 52 1 2 (2 4 novembre 1 45 1).

Le titre du commentaire de Comprat est 2pv n2,«Maison de Jacob ».

On en connaît au moins trois manuscrits, savoir : 1 ° celui de Berlin,

n° 1 23 du catalogue, autrefois chez M. Kayserling; 2° celui de M.Car

moly, mentionné ci-dessus; 3° celui de M. Halberstam,à Bielitz.Com

prat cite à peuprès les mêmes sources que ses deux condisciples. Nous

renvoyons à la minutieuse description de cet ouvrage, par M, Stein

schneider, dans le Catalogue de Berlin.

NETHANEL, fils de Néhémie Caspi, surnommé Bonsenior Macif de

Largentière, de la famille Caspi, était encore jeune quand il fit son

commentaire sur le Khozari, en octobre 1 42 4; d'un autre côté, il

acheva la copie d'Alfasi (ouvrage rituel d'Isaac de Fez et autres rabbins)

CoMPRAT,

ÉLÈvE DE FRAT.

Brüll. Jahrb.,

IX,p.86.

Bardinet, Revue

des Etudes juives,

I, p. 273.

Mazkir,

p. 127.

Ann. de Jost,

1839, p. 1o1.

Arch. des Miss.,

1873,p. 572.

Catal.,p. 1 1 1 .

Zunz, Ges.Schr.,

II, p.513.

Catal.Cambr.,

I, p. 1 3 1.

ross, Monats

schrift, 188o, 4 13.

Resp. I. Lattes,

p.87 et 88.

XVI,

Mazkir, XVI,

p. 127 .

Zunz, Lit. syn.

Poesie, p.525.

Catal., p. 123.

Arch.des Miss.,

3° série , t. I ,

p. 573.

Catal. Berlin ,

p. 1 1 1 et suiv.

Catal. Berlin ,

p. 1 1 à 1 1 5.

NETIIANEL CAsP1,

ÉLÈvE DE FRAr.

Catal. d'Ham

bourg, n° 1 75.

J)2 .
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Cassel, Cusari,

édit. de

p. xx.

Mazkir,

p. 1 28.

1 853,

XVI,

le 25 d'éloul 52 1 4 (18 septembre 1 454 « de la conception, d'après le

« calcul des seigneursà Arles »)pour Maestre Mordekaï Todros Nathan,

à Avignon. Nous n'avons aucun autre renseignement sur sa vie. Par

les ouvrages qu'il cite, on voit que Nethanel s'occupait de philosophie

comme son aïeul Joseph.

Nethanel Caspi composa plusieurs ouvrages, que nous allons essayer

d'énumérer :

1° Le commentaire sur le livre Khozari, deJuda Halévi, ayant pour

base la traduction hébraïque de Juda fils d'Isaac ben-Cardinal, faite en

1 1 74 selon le manuscrit de Paris 677 (M.Cassel dit vers 12oo), la

quelle ne diffère pas beaucoup de celle de Juda ben-Thibbon, faite en

1 1 67. On en trouve des manuscrits : à Paris, n° 677 (autographe) et

n° 678 (fragment); à Oxford, n° 1229; à Parme, De Rossi, n° 395 ;

trois dans des bibliothèques privées : Asher, n° 17; Halberstam, nº6, et

Luzzatto, n°22.Nethanel acheva son commentaire,d'après le manuscrit

de Paris 677, le 5 kislev 5185 (28 octobre 1 42 4). Le manuscrit de

Parme a la date du mercredi 26siwan 5188(15 mai 1 428).Cette der

nière date se rapporte peut-être à la revision. Voici le texte de la

préface, d'après le manuscrit d'Oxford :

ennn von , ma na nn nn nnnnn ebNa -»xn et non p *Nn - es

n nev n»na Nnpcn : -Na necn -pr va pyr nan wax 2Na :7x

(Ms. Asher nn bn-ax -2) ar -- nv - wnne nN Nnn nn - cv

nNnp -vN -nN -ebn n -Nan by 7 e rve Nne - nmxmb netn

nnNnenn non : - tn-e »nuxn n nn mp » : sou xn n e,

noN n - et nb - rp nnN 2 - N .e * vm N -27 mpn nN »rvN

av es » -- -- -- n -vs ns -n-nNn - aun : -» -ev» -ev

avon bnbs -2 -7 niv2Nm an- tv pc N-npn p nN »ytova vnv . *e » ne

m- vapa NN ran v2 »v» -N pnnz va en mnm aw-ann ans

-ee2 ann, en ve ne vN np x v - on Nam s - b nann nn nvnn

--va nyap n'a nppn -7 mn : -mns ae nnno -eb n -

va nnxn nec - nnnn pvmnn nppnnvn spvm EEE avnn » ::

nnn w7» en nev N n-e azymen nv nnn van ann ni vnN vnN,

vob n'-37N

Cette préface, pleine de jeux de mots, est intraduisible en français.

Tout ce qu'il ya de clair, c'est que Nethanel, étant jeune encore, reçut

l'explication du livre Khozari de son maître Frat Maïmon.

Ajoutons que, dans le manuscrit 8o8 de Parme, qui renferme l'édi

tion du Khozari de 1 547, avec les variantes de Cardinal écrites à la

marge en caractères rabbiniques, on trouve à la fin un poème qui com

mence par les mots suivants : n2vr Tmc2 vanb -- nyN et a pour titre :

*' nn nnevrr *Nn nnnx Nanc - v, « Poème du vénéré Nethanel

« de la famille Dani». De Rossi dans son catalogue dit que les variantes

ont été relevées par ce Nethanel. Sur la famille Dani,voir Jeuvish Quar

terly Review, t. I,p. 185.
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Le manuscrit Asher n° 17 attribue un commentaire du commentaire

d'Abraham ben-Ezra sur le Pentateuque à Caspi. M. Steinschneider dit

que ce commentaire ne semble pas être de notre Nethanel ; il n'est

certainement pas non plus de Joseph Caspi. Mais c'est probablement

à ce dernier que le copiste a voulu l'attribuer.

2° Commentaire sur le livre n nn,« Esprit de grâce » (attribuépar

quelques-uns à Samuel ibn-Thibbon, par d'autres à Jacob Anatoli

ou AntoliCasani), qu'on trouve dans le manuscrit de Paris n° 678,3,

avec le nom de l'auteur, et à Parme, n° 395, 1, anonyme. Dans l'édi

tion imprimée, l'ouvrage est également anonyme. La première pièce du

manuscrit de Parme, nous l'avons dit, renferme le commentaire de

Nethanel sur le Khozari. M. Neubauer affirme que lespassages citéspar

Nethanel de son commentaire sur le Ruah hen, dans son commentaire

sur le Khozari, s'accordent avec le commentaire anonyme, qu'on trouve

dans le manuscrit de Paris sous le nom de Nethanel Caspi. D'un

autre côté,Salomon Vivas cite également son commentaire sur le livre

Ruah hen; il est donc probable que tous les deux avaient entendu l'in

terprétation de ce livre de la bouche de leur maître Frat Maimon, et

que tous les deux avaient mis par écrit ses explications.

3° Le commentairesur les huit chapitres(J,a 3č)de Maimonide,

qu'on trouve anonyme dans les manuscrits de Paris n° 678, 2, et de

Parme n° 395, 2.Ce commentaire estsûrement composépar un élève

de Frat Maimon; un commentaire sur les huit chapitres est cité par

notre auteur et par Salomon Vivas. Nous attribuons cet ouvrage dans

les deux manuscrits plutôtà Nethanel qu'à Vivas, parce que le copiste

l'a mis entre les deux autres commentaires de Nethanel. Nous croyons

que M.Steinschneider a tort de soupçonner notre auteur d'être un pla

giaire.On doit expliquer les ressemblances et les différences des rédac

tions des deux élèves de la même manière que pour le Khozari et le

Ruah hen.

Ajoutons que le manuscrit de Parme n° 395, qui renferme les trois

traités de notre auteur dont nousvenons de parler,fut copié par le cé

lèbre copiste Abraham Férussol d'Avignon,à Ferrare, en 152o.

4° nnnp, collection de notes, de postilles ou gloses sur le Penta

teuque, dans le manuscrit de Munich n° 252. Cette collection est d'un

Ben-Nehemiah : l'auteur cite son père Néhémie fils de Nathan et

son maître Frat(nNe et Nne) Maimon.Or Nethanel Caspi est fils de

Néhémie et élève de Frat Maimon. En outre, le commentateur cite

Maestre Léon de Bagnols avec la formule , , employée pour les morts,

ce qui montre qu'il écrivait après 1 348. Il ne serait donc pas trop

hasardeux d'attribuer, avec MM. Steinschneider et Berliner, cette col

lection à notre Nethanel. L'auteur cite encore son frère Salomon.

La collection n'est qu'une amplification de celle de Joseph Official, et

beaucoup des rabbinsfrançais de l'Esty sont cités. Par la même raison

Mazkir, XVI,

p. 1 31.

Pel. Sof, p.45.

llist. litt. de la

France, t. VXV lI ,

p.588.

- Catal. d'Oxford,

n° 1 229,fol. 434.

Mazkir, XVI,

p. 1 29.

Mazkir, XVI,

p. 1 2 4.

Pel.Sof., p. 31

et suiv.

Mazkir, XVI,

p. 1 29.

Rev. des Études

juives, I, p. 2 u2

et suiv.
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lPel. Sof,p.31.

Rev. des Études

juives, IlI, p. 1 et

Stllv .

Mar , ir, XVI ,

p. 1 »9 et suiv.

Rev. des Etudes

juives, lII , p. 3.

Mazkir, XVl,

p. 1 3o. -

lev. des Etudes

juives, lll , p. 15.

Pel. Sof, p.32.

lRev. des Etudes

juives, III, p. 13.

Mazl,ir, XV I ,

p. 1 ° .

(atal. Cambr.,

p. 1 49 et 1 55.

Catal. Munich ,

n° » 52.

SAI.oMoN VIvAs,

ÉLÈvE DE FRAT.

Mazkir,

p. 1 7.

XVI,

Peyron,p. 2o4.

Catal. I ,p. 94.

onytrouve beaucoup de mots et même des sentences françaises; mais

il ne faut pas conclure de là, comme M. Berliner le fait, que le com

pilateur était un Français du Nord. Nous savons, en effet, que les trois

disciples de Frat Maimon étaient des Provençaux, et Nethanel se dit

positivement de Largentière. Les passages cités au nom de FratMaimon

pouvaient appartenir à son ouvrage intitulé Témoignage d'Israël, que

nous avons considéré comme un ouvrage de controverse religieuse.

On peut éclaircir quelques passages douteux qui ont arrêtéM.Stein

schneider, dans l'ouvrage dont nous parlons, par l'excellent article de

M. le grand rabbin Zadok Kahn sur le livre «Joseph le Zélateur ».

Ainsi Abigdor fils de R. Isaac est identique au personnage du même

nom mentionné dans Joseph le Zélateur. v*vre enn, ne veut pas

dire l'évêque du Mans; d'un autre côté, Moulins n'avaitpas d'évêque.

Nn nN et n ne sont autre chose que le nom de Garin. Dans les addi

tions du compilateur est indiqué le nom du maître de ce compilateur

(à moins qu'il ne l'ait pris d'un autre ouvrage), Barukh fils de Benja

min, nommé en langue vulgaire R. N.2.M.Steinschneider lit ce nom

Benoit= Baruch, et se demande si ce Baruch ne pourrait pas être

identique avec le maître de Schem-tob ibn-Mayor de Briviesca en Es

pagne. Nous en doutons pour plusieurs raisons : 1 ° le maître d'Ibn

Mayor s'appelle Baruch sinplement et il est Espagnol; 2° lbn-Mayor

ayant composé son ouvrage en 136oà l'âge de vingt-quatre ans, son

maître Baruch ne vivait probablement plus après 1 424, quand au plus

tôt Nethanel doit avoir compilé ses postilles. Nous mentionnons encore

le nom de Sabbetai de Tolosa(Toulouse), et de Nabn, que M. Stein

schneider transcrit par « de la Vigne ».

Ajoutons encore une observation,c'est que ce manuscrit a été possédé

par deuxjuifs de Provence, savoir :Jacob Orgère et Botarel *Nvnv .

SALoMoN, fils de Juda * , surnommé en provençal Salomon Vivas

de Lunel (bon vNw v), composa, lui aussi, un commentaire sur

le Khozari selon l'interprétation de son maître Frat (nNe) Maimon,

en 5184 (1424),à l'âge de treize ans. Ce commentaire se trouve dans

le manuscrit de la Bodléienne n°2383 (autrefoisAsher, 16) età Turin,

n° 193 du nouveau catalogue. Le titre en est : nvpvn, « Désir

« de Salomon ». Le commentateur prétend avoir travaillé sur la tra

duction d'Isaac ben-Cardinal; à part un petit nombre de variantes,

le texte reste celui de Juda Thibbon. Une seule note de notre auteur,

se rapportant au sacrifice de la vache rousse (Nombres, chap. xx), se

trouve dans le manuscrit de Cambridge n° 4o.

Salomon cite souvent son maître mot à mot, par exemple sur le

chapitre LIII d'Isaïe. Il cite en outre des auteurs relativement modernes,

Schem-Tob Falaqéra, le commentaire sur l'Ecclésiaste de Messer Léon

(Lévi ben-Gerson), et la partie quitraite de la physique dans son grand
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ouvrage, c'est-à-dire les Guerres du Seigneur (p7n2 m - ncnn b7N

Env--- -nb bin -nan nivaen), enfin son commentaire sur le Penta

teuque, à diverses reprises. Ailleurs (III, 5), notre auteur mentionne :

1° le commentaire de Moïse de Narbonne (sous le nom de Sen VidalSa

lomon, qui, en effet, est le nom de Menahem Meïri, au lieu de Sen

Vidal Bellsom)sur les Intentions desphilosophes d'Al-Gazzali; 2° le com

mentaire sur Lévi ben-Abraham par Frat (nNe -), plusieurs fois ; 3° le

commentaire sur le Guide des égarés, avec le titre de n nnn, que notre

auteur attribue à Moïse ibn-Thibbon. Il cite (III, 17), comme Nethanel

Caspi, le livre intitulé Lumière de Dieu, an7N n.Salomon renvoie au

commentaire de R. Lévi (ben-Gerson) sur la liturgie commençant par

TnN nnN (service de l'après-midi pour le sabbat), III, 23. Il allègue,

comme Nethanel Caspi, les questions du philosophe Don Astruc, v7

nx.→-V, 1 o, on trouve les mots suivants : nnn nvn -Nn *' ivronn

n nnn nec2 nN2 nvN n2c vvvv2Na, « nous avons expliqué cela dans le

« livre Esprit de grâce ». Est-ce à dire que notre auteur ait fait un com

mentaire sur ce livre,commeson collègue Nethanel ?IciSalomon attribue

l'ouvrage àSamuelibn-Thibbon.Vers la fin,avant les nrTpn, «proposi

«tions », notre auteur cite le livre du Mystère (nncn c) d'Ibn-Caspi

(Joseph Caspi).

AzARIE, fils de Joseph ibn-Abba-Mari,surnommé en langue vulgaire

Bonafoux Bonfil Astruc, est un des derniers écrivainsjuifs originaires de

Perpignan. Les membres de la famille actuelle Perpignani sont sans

doute originaires de cette ville, mais nés hors de la France. Azarie dit,

dans la préface de sa traduction de Boèce, qu'il a été chassé de la Cata

logne, mais il ne nous apprend pas dans quelle année sévit à Per

pignan la persécution par laquelle il a été forcé d'émigrer; ce fut peut

être en 1 1 1 4, quand des massacreseurent lieu dans laprovince d'Aragon ;

c'est l'époque vers laquelle le moine Vincent Ferrier donna coursà ses

prédications fanatiques. En 1 423, nous trouvons notre Bonafoux (ou

Bonafos) établi avec son fils en Italie, où il s'occupa à faire des tra

ductions hébraïques d'ouvrages latins, dont trois nous sont parvenues :

1° Nemcn*en nn ou vinNcN,mbnp w7, traduction du livre De Conso

latione philosophie de Boèce, commencée en l'année 5183= 1 423, à

Macerata de Montefeltri(nner.ma nNoNnvwN, mots omis dans le

catalogue de Paris), sous le règne du prince Carlo Malatesta, et

achevée le jeudi, 28 tebet de la même année,à la Tour Pietrarubbia

(sanne *n ; dans le catalogue de Paris, on écrit «à Vitruvio»; mais

une telle localité n'existe pas). La peste avait forcé les juifs de Torre

Macerata de Montefeltrià s'enfuir. Bonafoux dit dans sa préface, qui est

endommagée dans le manuscrit de Paris n°895 (celui de M. de Günz

burg n'est plus à notre disposition) : «Ayant vécu dans une tristesse

« constante,par la direction naturelle de notre esprit et par le contre

II, 6o.

Ibid.

l list. lit. d : la

France, t. XXVII.

p. 528.

Ilist. litt. le la

France, t. XXV II.

p. 628.

III, 1 1 .

Catal. d' )xford.

n° 1 229.

Hist. litt. de la

France, t. VXVII,

p. 588.

BoNAFoux,

TRADUCTEUlt .

1 429.

Grætz, Gesch.

der Jud., V III,

1 23 ; Stein

schneider,Uebers.,

p. 466.

Catal. de Paris .

p. 1 55 a.

Ibid.
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- llist. litt. de la

France, t. XXVIl,

p. 592.

Rev. des Études

juives, V, p. 4 1

à 46.-Cf. ci-des

sus, p. 731.

llist. iitt. de la

l'rance, t. XXVII,

p. 592.

Hlist. de la méd.

ar. , II , p. 47 1.

« coup de nos malheurs, quand Dieu nous eut chassés de la terre [de

« Catalogne ],pays où rien ne manque et où aucune chose ne fait dé

«faut... j'arrivai en Italie. .. LouésoitJoseph Abigdor (probablement

«un membre de cette famille provençale, qui comptait des traducteurs

« dans son sein), qui s'est adonné à l'étude de la philosophie avec

« pureté et sainteté ! [Je me mis alors à faire la traduction de Boèce ;]

« je sais que la foule des talmudistes sansintelligence me trouvera cou

«pable et se moquera de moi à cause de cette traduction; mais si ces

«ignorants, qui se disent les vrais israélites, et qui simulent la piété

« avec leurs dévotions absurdes, si cesgens voulaient lire les livres du

«grand maître (Maimonide)qui enseignait la justice et qui a traduitun

«grand nombre d'ouvrages composés par les sages des nations et spé

« cialement par Galien, [ils penseraient autrement]. Pour moi, aban

« donné et dévoré d'inquiétude à la suite des malheurs dont j'ai parlé

« plus haut,je pris le parti de faire cette traduction pour me con

«soler. .. »

Les manuscrits de cette traduction se trouvent à Paris, n°895, et

dans la bibliothèque de M.Günzburg, n° 188.

2° Traduction, d'après le latin de Simon de Gênes (ms.: mrver,

lisez mrv ver, Simone interprete), du vingt-septième livre de l'ouvrage

de médecine de Zahravi, traduction achevée au mois de kislev 519o

(novembre 1 429). Bonafouxdit, dans la préface, après avoir parlé, dans

un style fleuri, de ses malheurs, que le prince Messer Juan Antoni

d'Orsinis, prince de Tarente, a placé quelques exilés soussa protection.

Bonafoux s'est établià Senise (vNv), dans la province de Basilicate.

« Dieu, dit-il, avait ceint de force mes reins souffrants, et j'y trouvai

«un médecin chrétien du nom de maître Louis. Parmi ses livres je

« découvris le livre de Zahravi intitulé : le Serviteur des médecins, tra

« duit [ de l'hébreu] en latin parSimon de Gênes, d'après la traduction

« d'Abraham de Tortose. Et comme je n'en ai trouvé aucune traduction

« hébraïque dans ce pays,je crus bien faire d'en exécuter une; car

« l'ouvrage est d'une grande importance pour la science médicale,pour

« l'art des onguents et pour l'alchimie; en un mot, celui qui l'étudiera

«y découvrira de grands mystères. Ce livre forme une partie dugrand

« ouvrage composé par Zahravi. Ayant vu que tu te prépares à l'étude

« de la médecine,je l'ai traduit pour toi ici, à l'endroit que j'ai men

«tionné, au mois de kislev (octobre-novembre 1438). »

M. Neubauer, auquel on doit un article étendu sur Bonafoux,

croit que le traducteur Abraham de Tortose est le fils de Schem-Tob,

fils d'Isaac, de la famille Tortosi, qui a traduit, en 1 254,à Marseille,

l'ouvrage entier de Zahravi, et que c'est probablement sur cette traduc

tion que Bonafoux a travaillé et non sur l'arabe, comme l'a bien re

marquéM. Leclerc. Abraham de Tortose estprobablementidentique à

Abraham fils de Schem-Tob, auteur du petit manuel de thérapeutique
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conservé dans les mss. 1 181 et 1 182 de Paris. C'est lui également qui

a collaboré, à Marseille, à la traduction latine du Traité des plantes

attribuéà Galien. ll est encore possible qu'Abraham ait été mis à con

tribution parSimon deGênes (Januensis) pour ses Synonyma medicinae,

composés pour le pape Nicolas IV de 1288à 1 292, comme il le fut

par le même Simon pour sa traduction du Liber Serapionis. M. Neu

bauer a donné des spécimens destraductions de Zahravi par Simon

de Gênes, par Schem-Tob et par Bonafoux; il mentionne encore

trois autres traductions hébraïques du même traité, savoir : 1° celle de

Meschullam fils de Jona; 2° celle de Joseph ibn-Waqqar,et 3° celle d'un

anonyme,peut-être d'AbrahamTortosi. Latraduction duvingt-neuvième

chapitre de Zahravi(dans les traductions hébraïques, c'est le vingt-hui

tième)par Bonafoux se trouve dans le manuscrit d'Oxford n° 252o, 3.

3° nvrcn nnnrn c, traduction du latin du « Livre des équivalents des

« drogues ». Voici ce que Bonafoux ditdans sa courte préface : «Comme

«il arrive très souvent que des médecinspassentpar des endroits où ils

« ne peuvent se procurer les drogues nécessaires qu'avec grande diffi

« culté et se trouvent ainsi dans l'embarras, ce qui est surtout le cas

« chez ceux de nos coreligionnaires qui sont obligés de se rendre dans

« les villages ou dans les montagnes pour gagner leur vie, endroits où

« l'on ne rencontre pas de drogues pour faire les médicaments néces

« saires, moi, Azarie, appelé en langue vulgaire Bonafoux,je traduis

« cette table alphabétique, que j'ai trouvée parmi les chrétiens, ayant

« pour titre engrec : [avep tôv] dvtiéaXXouévov, composée par le philo

« sophe et médecin Dioscoride,pour son oncle. » La date de la traduc

tion n'est pas donnée; nous croyons qu'elle fut faite à Perpignan, où,

en effet, les juifs allaient dans la montagne pour pratiquer; la permis

sion de pratiquer dans la ville leur avait été retirée sans doute,tandis

qu'en Italie cette restriction n'existait pas.

Nous n'osonspas affirmer que la Réponse quifigure dans le recueil

d'Isaac de Lattes le jeune, signée Mestre Bonafoux (veN2), soit de

notre auteur. Le nom de Bonafoux était porté par un grand nombre

de juifs qui étaient médecins. La réponse se rapporte à un cas de

dispute sur un héritage dans la Catalogne, vers Girone, et les témoins

sont de Perpignan. Il n'y a pas de date; mais il est certain que l'affaire

se passa au xiv°siècle, longtemps après la mort de Salomon ben-Adret,

qui mourut en 131o; de sorte qu'en attribuant cette réponse à notre

Bonafoux, on ne commettrait aucune faute chronologique; mais nous

avons lesmêmeshésitationspour Bonafouxcomme casuiste que pour un

cas analogue dans l'article que nous avons consacréà Léon de Bagnols.

MAESTRE BENDIG d'Arles, en hébreu Meïr, probablement contempo

rain d'Isaac Nathan, qui avait l'intention de composer un ouvrage sem

blable à celui dont nous allons parler, est l'auteur d'une Concordance

53

1:r - 1 tr 1 r • ArrowAtr .

Catal. de Paris ,

p. 2 17.

Steinschneider,

Arch. de Virchow,

XXXIX,p.31 o.

Leclerc , Hist.

de la méd. ar., II,

p. 47 1. -

Rev. des Etudes

juives, V,p.45.

Catal. d'Oxford,

col. 9o6.

-

Resp., p. 138.

Graetz,Gesch.der

Jud., VII,p. 156.

BENDIG,

vers 1 45o.



xiv* siÈCLE.
1 l6 LES ÉCRIVANS JUIFS FRANÇAIs [762

Monatsschrif ,

188o, p. 523.

Catal.d'Oxford,

col. 1 1 58.

MILHAUD,

médecin, 1 4oo.

Rev. des Études

juives, lX ,p.2 1 5,

3o 1 ; XIll, 3o 1,

3o3.

des passages bibliques expliqués dans le Talmud, avec les renvois au

Talmud, et d'une compilation des passages agadiques dans le Talmud,

comme nous les avons dans l'ouvrage intitulé 2pv v, «OEil de Jacob »,

compilépar Jacob Habib et imprimé plusieurs fois. Nous possédons la

première partie de l'ouvrage de Bendig dans un manuscrit d'Oxford,

- n° 1637,3, et dans un manuscrit de la bibliothèque de la communauté

juive de Vérone; le dernier est plus correct que le premier. Ainsi le

nom de l'auteur, corrompu dans le manuscrit d'Oxford en vnovNc

7rN vanwx2, est correct dans le manuscrit de Vérone : wna wnow.No

77nNT. Pour quelques autres corruptions, nous renvoyonsà l'article de

M.Gross et aux additions et corrections au nouveau Catalogue des ma

nuscritshébreux d'Oxford. L'éditeur de ce manuscrit, que nous connais

sons par l'acrostiche d'une pièce de vers au commencement, et qui se

nomme Jacob, fils de Salomon, donne à la première partie le titre de

Nnp7 nN, Mater ad lectionem. La seconde partie, dont nous ne possé

dons que les mots suivants, dans le manuscrit d'Oxford, Tvm vnrn nv2

mon2 2 7xmc nnc bonnx, porte le titre de nnmort nx (ms. de Vérone,

nnnon7). Jacob Habib s'est peut-être servi de l'ouvrage de Bendig

MAESTRE BoNENFANT,de Milhau,appelé Hézékiashan-Miliabi, est l'au

teur d'un traité de médecine, ayant pour titre « Gabriel ».Ce traité se

trouve dans un manuscrit unique, d'après nos connaissances actuelles,

de la bibliothèque de M. Günzburg, n° 31 6; cette collection étant

maintenantà Saint-Pétersbourg, nous ne pouvons donner, comme nous

l'avons fait pour d'autres manuscrits de cette bibliothèque précieuse,

que les renseignements que nous avions pris, il y quelques années,

lorsque le manuscrit se trouvait encore à Paris. Voici la suscription

de l'ouvrage : Nnpn 2wbmpN7 nerNa vnuvx 72on nvv nebn nn *Nn2:

2Non npn*Nnva v, «Gabriel.Ce traité a été composéparMaestre

« Bonenfant de Milhau, qui s'appelle, en Israël, Hézékias le Miliabi ».

Ensuite on lit ce quisuit : nebn nnna v2Nrn anNn 2 nnn2N Taxin nrx

avonnonn avann -eca Nonnb : yn a vnrv : va -p nn, « Dit le savant

« Abraham,fils de Reuben le Miliabi.Trouvant ce traité très précieux,

« je me mis à en produire les données les plus importantes et j'en ai fait

« l'index.» Cet Abraham fils de Reuben est le copiste de notre traité.

Le traité lui-même, qui renferme des prescriptions médicales, com

mence comme il suit : nN2 nnn ncnn 2n2v nr nnor vnNn Nn2 nrx

ovnuwx xpn nvvvbv van Nn nnnpn, «Dit Gabriel : Je crois devoir

« mentionner ce que Gordon a écrit sur cette fièvre, qui est la moitié

« de la fièvre tertiaire (hemitritis)».

D'après ces mots d'introduction, l'auteur ou le compilateur senomme

rait Gabriel, et le traité aurait pour objet le traitement de la fièvre

tertiaire ou revenant tous les trois jours. En effet, ce traité est cité

dans une liste de livres, écrite d'une main provençale, qui se trouve
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dans le manuscrit de Paris n° 893, et qui semble avoir été tracée par

un despropriétaires de ce manuscrit,probablement un neveu de David

d'Estella. Cette liste est comme une sélection entre les ouvrages médi

caux d'origine juive et arabe. Elle a été examinée dans le plus grand

détail, et on doit la prendre pour base d'une étude critique sur cette

partie de la littérature rabbinique au moyen âge.

Voici la liste des prescriptions qu'on donne dans le Gabriel : 7 sous

la rubrique de npve,« boissons »; 15, npnn, « clystères »; 17, av*vr,

« purgatifs»; 51, nnnpnr, « mixtures »; 4o, np2N, «poudres »; 66,

nvann, « bandages»; 38, nnnvr, « onguents»; armen, «pompmes »,

sur l'explication desquelles on donne un chapitre (nnpn), où on lit

à la fin que quelques-unes desdites explications sont traditionnelles,

d'autres inventées par l'auteur; la première est tirée de l'ouvrage d'un

médecin appelé Maistre vn2rN. L'ouvrage était intitulé vn2rN nmer. Cet

article est incomplet; il n'a que 5 paragraphes, dont la fin même

manque. Suivent 15 prescriptions appelées tnp,« collyres », dont le

commencement manque; puis d'autres prescriptions, avec les indica

tions desjours favorables, en chaque mois,pour user des remèdes. Le

traité finit par 92 règles sur la saignée, d'après les notions populaires.

Le tout est d'une écriture judéo-provençale.

Bonenfant de Milhau fit une traduction libre en hébreu du traité

d'Arnauld de Villeneuve intitulé Tabula super Vita brevis. Cette traduc

tion se trouve dans le manuscrit d'Oxford n° 2 133, 7. La traduction du

chapitre fut achevée le 1 1 sivan [ 1 ]343(sic),à cnnx (Aurès ?).M.Stein

schneider signale en outre, dans le manuscrit d'Oxford, n° 2316,3,un

Gabriel fils de Juda de Vitri, auteur de Collectanea de médecine, que

nous ne croyons pas identique à l'auteur dont nousvenons de parler.

SALoMoN DAvIN (fils de David) de Rodez, élève d'Immanuel de Ta

rascon, traduisit, probablement vers la fin du xiv° siècle, des ouvrages

d'astronomie et d'astrologie, dont deux nous ont été conservés.

I. Plaçons en première ligne le traité astronomico-astrologique

d'Abou-l-Hassan Ali ibn-Abi-Ridjal, composé en arabe (appelé & 3Jl,

l'Excellent, et dans la traduction latine Completus), traduit en espagnol,

sur le désir d'Alphonse X, par le médecin Juda fils de Moïse Cohen en

1 256, et sur cette version en latin par Gilles de Thebaldis de Parme

et Pierre de Reggio,impriméàVenise, en 1 485 et 1 525.C'est sur cette

dernière traduction que notre auteur fit la sienne en hébreu. Il dit dans

la préface, reproduite plus loin, que l'ouvrage d'Ali étant excellent et

en même temps rare (Salomon n'a pu s'en procurer un exemplaire

qu'après des années de recherches), il se décidait à le traduire pour

l'avantage de ceux qui étudient ces matières. N'ayant eu qu'un exem

plaire incomplet et incorrect, il complétera sa traduction et expliquera

les passages douteux dans des notes marginales; ces notes sont signées,

voir ci-dessus ,

p. 47 1.

Rev. des Études

juives,XIII, p.3o 1 .

Catal.,col.73 .

Catal.,col.8o7.

U elbersetz.,

p.843.

SALoMoN DAviv ,

astronome ,

vers n 4oo.

Catal. hebr. de

Paris,p. 197 a.

53.
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Fol. 1 83.

Catal. I , p. 184.

Catal.,p. 1 77".

Catal.,col.697.

Catal., col. 38.

Bibl. hebr., l,

p. 1 44 et Catal.

Bodll., col. 2384.

dans le manuscrit de Paris n° 1 o67,par la formule abrégéepnvpn nn vx,

c'est-à-dire Thr ni nn - N, « dit Salomon Davin le disciple, le tra

« ducteur », et quelquefois seulement ponvrn vN, c'est-à-dire nbc - N

prven, « dit Salomon le traducteur ». Ajoutons que des lacunes sont

remplies, à la marge,à l'aide d'un autre exemplaire ou d'une autre tra

duction, par une autre main. Il y a des gloses anonymes, et une seule

avec la formule abrégée TEN. Des fréquentes corrections que fait notre

traducteur concernant des termes de médecine on pourrait conclure

que Salomon connaissait cette science; il est probable, comme c'était

le cas pour plusieurs de ses coreligionnaires, que Salomon pratiquait la

médecine.

Le nom de notre traducteur varie dans les catalogues. Dans celui de

Vienne, qui renferme la traduction, on lit : vv2v7 T ncv (le ma

nuscrit a vv27),«Salomon Davin de Bisis » (dans le catalogue Debisis).

Dans le Catalogue de Paris on lit : «Salomon Don Drobis ou Derisis »;

cependant le nom vnnn v7 est clair dans le manuscrit de Paris. Dans

le manuscrit d'Oxford n° 2o3o, qui renferme la traduction, on ne

trouve pas le nom dutraducteur,parce que le manuscrit est défectueux

au commencement. vvc 27, dans le manuscrit de Vienne, pourrait

représenter « de Bizès », écrit en caractères français dans le manuscrit

d'Oxford n° 2 17. Dans un document du xvi° siècle, on mentionne un

David, fils de Hayyim,de m2 ou vmv2,« Bizos » ou « Bezons ». Mais il est

probable que le copiste du manuscrit de Vienne a mal copié le nom

du traducteur : car les gloses signées nnvN appartiennentà Salomon de

Rodez, comme nous le verrons plus loin. Mentionnons encore par cu

riosité que Wolf attribue la traduction dont nousparlons en ce moment

à Salomon Pirhon ou Parhon, l'auteur d'un lexique hébreu composé en

1 1 67. Le titre hébreu de l'ouvrage d'Ibn-Ridjal est dans notre traduc

tion, d'après le catalogue de Paris, a222nvevr nec,« Traité d'astrologie

«judiciaire », titre que nousn'avonspastrouvé dansle manuscrit; d'ailleurs

on ne le donne pas dans le catalogue de Vienne.Sur le feuillet degarde,

on lit dans le manuscrit de Paris ce qui suit : annar o * Nn p *»

apNn * ea en anccn nevr ; on rencontre aussi le titre de

Tin '.

La description des manuscrits de l'original arabe d'Ibn-Ridjal, de la

traduction espagnole, et d'une autre traduction hébraïque, n'entre pas

dans notre cadre, et nous renvoyons à ce sujet au livre de M.Stein

schneider, sur les traducteurs juifs,p.578 et suiv. Il ne nous reste qu'à

donner la préface hébraïque du traducteur, dont nous avons reprôduit

l'essence, une traduction littérale étant impossible pour un texte écrit

en prose cadencée et rempli de jeux de mots.

En voici le texte, tiré du manuscrit de Paris n° 1 o67 :

nmn nnNen np2 nnx a n vnNn nN .. arvn nx nnbN Nna navNn2

ynNa - nn nne nrv a vnn :Nan prix vtx .nnNn nn mpvn abcv
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ar ar avprin nhºpnn --- lin: ana', '[enw] .nav nnea na Thrinnhi

nynh nirr-ip avına ins nx xbpº Nɔn bɔ nnnnnnp nnirbin anninpia na pvrhT

nnnnɔɔ hºxx . owrin nnx nxɔ nnshy nºnnɔin linx hvN ovan dɔxypin var

nua awihn nºponnep nºrvɔ nɔbɔneri nnnnnr nnsnp ninhm nnv nnyiini

n: na a Thri ashiy rin neses by nºxanxni nny: Nh vss na-nipn -nn vann

np HN T-5 osnPop Enpvm n'xhe 7-ni nn-in, nhy np. Tpr, nnhynɔ npix hɔ

nº-pon nanh nhìn nn - nenen: »rvim ºbzv bɔ nvh nnvye ixhe nxo

nºnnain nhiit n-ºpvh -h nɔ bɔt nrn; hº-vp mvh nves "si nºnnynen

:', nyɔn; ɔ, nɔn bɔh six- enNyol inny yn niyph sº hye bɔ nvx hevn nhyɔ

ni - n mxr nxvni nnºprin sbr.: s-n: n ev v nnes nhsn nºnpyyn pa nº-hne

nipɔn Nhr nɔn nɔr av .awnavn bnpa sº vivip a nyiphi ninish sin anisse

nnyi bei vnɔ nyanyn na vrv avhyn ise a prip airs ninov: nrn nr--

nphv is - ; ºnorav -hni lipp lees: nipɔnn sner a sɔhn prisva hesi hhvh

x'; yn unpix Tash ºrn:p Nip nºveven nºrɔnn napva san vnnnnn pri

inns narix 2"N npn- bɔɔ ahv neen ni nnnnnn vnnxxn anrnn nɔ nɔ nɔ bɔ nenº .

inapºvih nnɔɔ, bɔ7° N, nnɔn cºpi n-nipp nɔnx opvrn n-Ec rºnx hɔr

ºnbv nresen bnpr. noven nºnnin ipan any la ryh ihɔn yº inpºhvi

nan Is iawn ipin snpp nynh nr-- hip in nxev pari anh "pºnynh nie

hx hx nie- bx linah xvii rohes nºrvm nininpi riprinsi » hs arv: jy n nev

vin annº rinn bɔ ninvr vºnº nynx nºnex nnnnvnb) iinyn nivvh nvrvs

:Nai nhiɔɔ, nɔɔ lavi naivs sº oriei r---Ir linn, nwan bɔ rhs innin nxr nɔn

: ashvi-sv ss --Ti nnin ssn irse nɔ nwsi nav hɔn nana nos

innvna nbnnvn awan nºpi ia-i neb nnn rnvrv jis vvvh -Pen ni nin

'n 'vn ºh inns nnpn lipp ºnvsi: nvs vnns inns so nps - Irvnh nhi> xh.

nvhno »Theo vh nvhh anyn nwbp prymn nx-in seɔ, nºnny nav nºxen

shin nºnhn nixºiv na ser nprvnv nepa onssp ninn 3 s'e', nvhh sinn

nsº:vi, ºbis is a’pºnven is penyen niɔn nnon, napnyn nan naon nnnn:

ann nissavn ºnnin nɔɔnn nxra hypni vihrin shɔv nɔ yeɔ pɔnyon sisi nenon

nn annen ºnnna nºrveh, npnyn net mbia nsniv ip- ºnynh nhvv np ne

: synn

ºppvra brin pin bºys" as rhan nhw: hini sin heen ni nnnnn penyen nrr

nvh bx anyn nvho Thebi spin The º vvip - sina's pinyn nvs nyaxɔn

ºnwe nv hsvlºppss nnnnn anɔ º vivip-xp vanhanp ir 5 vinrs - vnnsn .siner

.*vs', nvha ponvn 7 -severne svrh -

II. La seconde traduction due à la diligence de Salomon Davin est

celle des Tables de Paris (point de départ, 1368) accompagnée de ses

notes, qui est dans le manuscrit de Munich nº 343, 1 1 . Salomon se

' Endommagé dans le manuscrit.

* A partir d'ici le texte du manuscrit

de Vienne se trouve dans le catalogue de

cette bibliothèque, p. 185.

* Manuscrit de Vienne po7.

* A la marge du manuscrit : nly',

Theo Thp izině, .

* A la marge du manuscrit: vrhNYhN

"ponyn insis'; w:nphs Tbp nhvp.

“ Le manuscrit de Vienne donne ici

une leçon plus correcte : vºnhanc

º vyvy:nonnÐ.

" Manuscrit de Vienne : nHNtoliiton)Ð.

* Manuscrit de Vienne : roh.

Ms., fol. 1 o7.
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Catal. Munich,

p. 1 57.

Catal. Munich,

p 1 57.

lbid., p. 157.

Ilist. litt. de la

France, t. XXVIl,

p. 726 et suiv.

Hist. litt. de la

France, t. XXVII,

p. 678,691,692.

Hist. litt. de la

France, t.VXVII,

p. 726.

PoÉsIEs

ET CALENDRIER

l N CATAI.AN.

dit élève d'Immanuel de Tarascon, et signe ici, comme dans la traduc

tion précédente, par la formule abrégée nnvN. Si on découvrait la

formule abrégée n'v ou en écriture pleine Salomon Talmid, on pourrait

admettre, avecM.Steinschneider, qu'une telle signature se trouvait dans

quelque note de notre Salomon à la marge d'un manuscrit de l'ouvrage

des Six ailes, d'Immanuel de Tarascon, qui aurait étéà la disposition

de Wolf, lequel aurait pris le glossateur pour l'auteur de l'ouvrage.

Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé la formule n'v; mais il est

possible que le bibliophile Jacob Roman de Constantinople, qui était

en correspondance avec Buxtorf et lui donnait des informations pour

sa Bibliotheca rabbinica, ait possédé un manuscrit des Six ailes avec

les signatures susdites.M.Steinschneider croit encore que les formules

abrégées n et , qui se trouvent dans des notes marginales du ma

nuscrit de Munich n°249, 5, 7, 9, renfermant le traité sur l'Astrolabe

d'Abraham ibn-Ezra, doivent se lire rhr wn27, « Paroles du disciple »,

et non -nNa, « Explication du disciple », et que le disciple pourraitêtre

notre Salomon.C'est possible; mais le disciple pourrait être également

un autre, tel que Moïse Férussol Botarel, qui a sifortement critiqué

avec Moïse de Nîmes les gloses de notre traducteur sur les Tables de

Paris, et qui signe 7rr. Dans la traduction des Tables de Paris de

Salomon, il y a trois colonnes pour les tables d'Avignon, de Paris et

de Liège (vnN5), et le n° 12 du manuscrit n°343 de Munich contient

des tables additionnelles sur cinq planètes. Ajoutons encore que les

Tables de Phaouris dans le catalogue de Paris, n° 1 o47, 1 1, ne sont

autres que celles de Paris (lire vnNe au lieu de vnNe).

Nous avons consacré, dans le vingt-septième volume de l'Histoire

littéraire, un article à quelques poésies qui se trouvent dans le ma

nuscrit hébreu de Paris n° 1 234, 1, et nous avons donné la date de leur

composition; nous croyons aujourd'hui que ces pièces ne sont pas du

commencement du xIv° siècle, mais de la fin de ce siècle. Isaac Barfat,

qui adresse un complimentà En Moïse Nathan, est, en effet, le fameux

rabbin de ce nom quivivait encore en 14oo; conséquemment Escapat

Mélit Halévi,quiprendpartà ces compliments poétiques, n'estpasiden

tique à celui qui était un contemporain d'Abba-Mari de Lunel. Ces

écrivains appartiennent à la Catalogne dans un sens étendu; ce sont :

En Salomon Bongoda (avec le titre de ne,ern pon,), En Moïse Na

than,Nicaq(En Isaac, px :) Barfat, En Moïse wxNbN , NiçaqVidal,Nas

caphat Mélit Hal-Lévi, Don Bongoda Marcadel, En BonafouxVidal,

Astruc Remokh (Tnrn), Niçaq Salomon Meïr, et quelques autres dont

les noms ne sont pas donnés dans le manuscrit (ynn N71 annn x

av).

Dans ce même manuscrit se trouve (fol. 99) un calendrier qui

semble de la même époque que les poèmes en question. La date de
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1 4 5 1 qu'on trouve à la marge paraît avoir été ajoutée par le copiste.

Nous donnons la pièce en entier comme curiosité.On trouve des calen

driers semblables chez les juifs allemands des xivº et xv° siècles, mais pas

aussicomplets que le nôtre. L'objet n'en est pas apparent, car pour le

commerçant il suffisait d'indiquer simplement les jours fériés des chré

liens, sans donner les noms des saints. En voici le texte avec la tra

duction et la transcription des nomspropres" :

JANVIER.

Jener a 3 1 jours.... .. .. .. .. .. .. .. ..

1. Ni nou (ou Ne nou). ... ..... .. .

6. Aparisi(Apparition). . .. .. .. . - -

7. SantJulian................ - s - -

13. Sant Olariah (Hilaire)....... .. .. .

17. SantAntonio... .......... .... .

2o. Sant Bastian..... ...... - « • • • • • •

2 1. Santa Genes (Agnès).. .. ..... .. .

22. Sant Vicents ... ..... ..........

23. Sant Macari.. .. .. .. .. .. .. .. .. .

24. Sant Pol. .. . .. . .. . • • • • • • • • • • •

FÉvRIER.

Febrer a 28jours. .... .. .. . - - - - - - - -

1. leine.. .. .. .. .. .. ... ... ... .. .

12. Santa Olariah (Eulalie).......... .

1 3. Sant Valenti.. .. .. . .. .. ... .. .. .

22. Cadera de San Pere. . .. .. .. . .. . -

24. Sant Macia (Mathias). .. .. .... .. .

aemn av» 2 nNxr vn nn 5 --2e evnv nv2,« L'année bisest (bis

« sextile), février a 29jours; le 29 et la Saint-Macia constituent deux

«jours consécutifs ».

Mars a 3 1 jours.... .. .. .. .. .. .. . • • •

1 3. Sant Gorgori(Grégoire). ... .. ... .

16 est laTeqoufa(date juive du commen

cement du printemps).. .. .. ... .

2 1. Sant Vessent(Benoît?). .. ....... .

24. Jeiine . . ......... . - - - . - . ". - - . -

25. Maria de Mars. . .. . • • • • • • • • • • • •

* Les mots simplementtranscrits sont

en caractères romains, les mots que

nous avons traduits en italiques (sauf

dans les remarques plus longues, où

tout est en romain). Nous avons rendu

» &* -- 2

2n : N

acn-rN :

N*ma v i

nN-NbN 'v iN

noN 'v in

Nonv2 v 3

cv 5 'v N5

tvvowtwa 'v 5

v-xp v 55

be v n

- n5 --

v1:x &

nNn7N -

vonbi cy ;

nevn nnnnp à

nNxN v *5

ton & 5 b-Nc

v-x-x " : *

sns - nepni

pv ' N5

»:: --

ensen ne fis

par sant ou santa l'abréviation, iden

tique en hébreu, quiprécède les noms

de saints ou de saintes. Nous avons mis

- entre parenthèses quelques restitutions

qui nous ontparu évidentes.
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b * - x

»-nx-; ': 3

p-N. v n

AVRIL

Avril a 3o jours.. .. ... .. - - - - - s - - - - -

23. Sant Gorgori (Grégoire). .. ...... .

25. Sant Marc.... . .. .. . - - s - - - - s - -

28- Sant Vidal... . . . - • • • • • • • • - • • • •

En marge :

: nb v nnbv nNpvNe nnN nvv vn2v2 n n NvavxN,« Ensensio

« est le jeudi de la sixième semaine après leurs Pâques, et il y a [vigile ]

« dejeûne ».

N» c n

navn Nin rv2 [N]nn nnbv [Npve nbx [a]vn n *x

NvvvN »2v2 v»nervu, «Cesjourssont les Pâques chrétiennes, c'est

- l'année 1 45 1.Temperes est dans la semaine de ensensio(Ascension). »

Jeûne avec sincogesima... .... . .. .. Ncvipve nnmp »x

x n* N Novipve nnx v vava n an vw-p enmp,«CorpoChrist

« est le jeudi de la seconde semaine aprèssincogesima, et il n'y a pas de

«jeûne ».

MAI.

Mai a 31 jours. ...... .. . - - - - - - - - - -

1. Apostoles. . . ... . .. ....... .. - -

2. Jeûne.. .. .. . - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Santa Creu (Croix) de Mai... .... .

Junein a 3o jours. ... .. . .. . .. ... .. .

5. Temperes . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .

1 1 . Sant Barlanabeu.. .. .... . .. . .. . .

23. Jeûne des cavaliers.. ..... .. ..... .

24. Sant Joan - - - - - - - - - - - - - - s - - s - -

25. Sant Eloi. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

28. Jeiine.. .. .. .. .. .. ....... .... .

29. Sant Pere(Pierre)de Junein (Juin)..

3o. Sant Marcal.. .. .. . .. .. .. .. .. . .. :

JUILLET.

Juliol a 3 1 jours. .. . . - - • - - - - - - s - s - -

1 o. SantChristophol. .. ... .. .. .. .. .

1 u. Sant Benet.. .. . . .. . .. .. .. .. . . .

12. Commencementdes jours caniculaires.. .

13. Santa Margarita. .. .... - - - - - - - - -

22. Santa Macdalena . . .. . .... .. . .. .

JUIN.

ison av-p v i

xx -

vbnevmex &

tv & 55N

an 5 mi

cv-roso n

avaxN - 'c N*

tvnen wxy 3

N5 v *

wyN ' n

»: y r5

57 ne v i

bNb- * c 5

am &5 N'y

*menevnp c ;

ov»- "c N*

tvNnxn nbnn *

noa-N-o ': 3

nbNnp 'v 5
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24. Jeiine.. .. .. .. -- … .. .. --... .. .. .. . »:y *5

25. Sant Jacme.. .. .. .. .. .. .. . .. . vopN5 v n

26. Santa Anna.......... ....... . NN 'v i5

AoûT.

Agust a 3 1 jours.... . .. .. .. .. . .. . . niv N5 ovn2N

1. Sant Pere e sant Philib.... .. .. . . avbe "v N - "v &

4. Sant Domingo... .. .. .. . - - - s - s xp "v n

6. SantSalvador, sant Sepucra, sant Nnpmev v nnnnbv v i

Agosto . .. .. .. ..----- ... .. .. . N '

9. Jeiine...... .. .. .. ... .. . e - s - s - only

1 o. Sant Lorenz.... .. .. .. . .. .. .. . v-m, v ;

14. leine.. .. .. .. .. .. .. -- ... .. .. -- vy - s

15. Santa Maria de Agust.. ... .. . .. . ovn2N7 nNnNb to

2o. Fin desjours caniculaires ... .. .. . . tvNrxr abvn 5

23. Jeine..... ... .. .. ..... .. .. .. . whiy 5

24. Santa Bortomiu.. .. .. . .. . .. .. . avpnto- ': *5

28. Sant Agusto...... ......... . - nuovn2N 'v m5

SEPTEMBRE.

Setembre a 31jours.. . .. . .. .. .. .. . niv N5v-poncy

7. Jeine. . .. ... .. .. .. .. -- ... .. … .. . wxy ;

8. Santa Maria deSetembre (Nativité). warwv7 nNnr n

14. Santa Creu(Sainte Croix) et laTe

qufa de Thischri.. .. .. .. .. .. . nvn nempnannpv**

2 o. Jeiine. .. .. .. .. .. .. ..-- ... .. .. .. . why 5

2 1 . Sant Matiu. .. . .. .. .. .. .. .. . . avvoo 'v N5 .

22. Jeûne.. . ........ .. .. -- . . · · · · v1x

23. Santa Tecla... .. .. .. .. .. .. .. . - Nbpu 'v i5

24. SantJoan. .. .. .. .. ... .. .. .. . Nna 'v *5

28. Jeine. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . - s nix n5

29. Sant Miqel.... .. .. . .. .. . . .. . . *por 'v 5

OCTOBRE.

Octobre a 31 jours. .. .. .. .. .. .. .. . amv 5vnanophN

4. Sant Francesc. .... .. .. .. .. .. . pvobine 'v *

15. Sant Antoni............. ... . noN 'v i

18. Sant Luc.... ....... .. . .. ... . p, v n

[2o]. Onze mille virgines.. .. .. .. .. . vivann mbn *

27. Jeine.... .. .... .. .. .. .. .. .. .. ... . wxy i5

28. Simon e Jodes........ .. .. .. .. . vwni mov n5

29. Sant Arcis(Narcisse)....... ... . vwynN ' o

31. Jeûne . . .. . • • • • • • • • • • • * • • • • • vnx N 5

54

11tnrt MArIoxaLr.
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- LÉoN JosEPH

DECARCAssoNNE.

NOVEMBRE.

Noembre [a 3ojours]................ [an 5 ] -2zvNx

1. Omne sentos.. . .. .. ........... tntovv »onN Ne

3. Armingou()... .. ...... ...... . an2vn-N 5

8. Sant Salvador.... .. ........ .. .. . -n7Nbv : n

1 1 . Sant Marti... .. .. ... ..... .. .. . »o-o ': Ncs

13. Sant Briz..... ... .. .. .. .. ..... v-2 v j

18. Sant Olora (?)... ......... .. .. . nNn7N ' c ns

22. Santa Cecilia.... .. .. .. .. ... .. .. nNbotvp c 35

23. Sant Clemenz.... .. .. .. .. - - - - - - ywrp v ;

25. Santa Catalina.... .... ... .. .... . xvnNop 'v m5

29. Sant Serni et jeûne.... .. .. . . . .. . .. v2yn »-vv 'v 5

3o. Sant Andreu. .. . .. .. .. .. . . - - - - - »-- 2x " : 5

DÉCEMBRE.

Decembre a31 jours,. ... .. .. .... .. . an x5w-avg

6. Sant Micoleu. .. .. .. .. . . .. .. .. . . apoc v i

8. Santa Anna.. .. ............... NN ' n

1 o. Santa Olria (Eulalie)............ riN-7 N v *

12. Jeüne volontaire.... .. .. .. ... .. .. . ng-ov vp »y 3

13. Santa Lucia..... .. .. .. .. .. .. .. . mNvb7 'v j*

15. Tequfa de Tebeth.. ............ . nan nepn i

2o. Jeiine. .. . .. ... .. .... .. .. .. .. . »ny 5

2 1 . SantTomas.. .. .. .. .. .. .. .. .. . conto ' N5

24. Jeine . . - . .. .. .. .. .. -. .. .. .. . v2y +5

25. Nadal . ... .. .. .... .. ... .. ... . bN : 5

26. Sant Esteve. . .. . .. . .. .. .. .. . . . vocN ': 5

27. SantJoan . ... .. . * • • • • • • • • • • • • Nn v i5

28. Inocens.. . . .. .. ............. . cvp.N r5

31. Sant Sevestre... .. .... .. .. .... . »-toca N5

LÉoN JosEPH DE CARCAssoNNE, sur lequel nous n'avons aucun détail,

a fait des traductions ouplutôt des paraphrases d'ouvrages de médecine,

dontil nous reste deux.

I. Traduction du commentaire sur le livre IX (Pathologie) de l'Al

mançouri de Rhazi, par Gérard de Solo. Dans une longue préface

hébraïque, que nous reproduisons entièrement d'après le manuscrit de

Paris n° 1 123, 1, collationné avec la copie tirée d'un autre manuscrit,

copie mise à notre disposition par M. Steinschneider, Léon parle de

l'insuffisance des ouvrages de médecine écrits en hébreu et de l'inexac

titude des traductions d'ouvrages arabes, et il cite pour exemple l'an

cienne version du Canon d'Avicenne (de Nathan de Cento), rectifiée

depuis peuparJosué(non Joseph, comme le dit le Catalogue de Paris)
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de Lorca. «C'est seulement en ces derniers temps, dit-il, que quelques

« ouvrages de Bernard de Gordon, savoir le Lilium medicinæ et le livre

« de Prognosticis, sont parvenus chez nous (à Carcassonne), mais dans

«une traduction insuffisante, parce que les juifs qui les traduisaient

« n'avaientà leur disposition qu'un texte dans la langue vulgaire. » Léon

se mit à étudier le latin et aborda d'abord la traduction du Lilium ;

c'est peut-être la traduction anonyme qui se trouve dans le manuscrit

d'Oxford n° 2 1 28,2; nousverrons qu'il y a deux autres traductions

de cet ouvrage faites par des juifs français ; puis il continua par le

traité intitulé de Prognosticis.

Depuis dix ans, Léon avait entendu parler des ouvrages remar

quables de deux auteurs récents, savoir Gérard de Solo et Jean deTor

namire. Mais il avait cherché en vain à se les procurer à Montpellier,

où ils avaient été composés,à Avignon et dans d'autres bonnes villes ;

car non seulement ces livres étaient rares, mais les savants chrétiens

de Montpellier avaient prononcé l'anathème contre quiconque les ven

drait à un infidèle (juif). Enfin il parvint à se les procurer en 1394.

Il commença par traduire Gérard;puis il attaqua les ouvrages de Jean

de Tornamire, qui était de son tempsà la tête des savants de Mont-

pellier, et qui se distinguait par son esprit exempt de préjugés envers

les médecins juifs. La date de l'achèvement de cette traduction est, dans

le manuscrit de Parisn° 1 1 23, 1,le 4 tischri5163(1°septembre 1 4o2); Catal. Paris .

dans le manuscrit de Turin LXXIV on trouve la date du 2 1 ab 5 154 P *o7

Catal. de Parme,

p. 2o8.

(19 juillet 1 394); la même date est mentionnée dans le manuscrit de ) : Peyron ,

la bibliothèque Vittorio Emanuele à Rome, n° 19. Nous croyons que la * : * , .

al., p. 5o :

date 1394 est la bonne; car, dans sa traduction que nous examinerons voirsteinschneider

toutà l'heure et qui est de 1 4o2, Léon mentionne sa traduction de Gé- * le Catal. de
rard de Solo. Le copiste du manuscrit de Paris doit avoir pris la date unich, p. 2o9".

de 1 4o2 dans la traduction dont nous parlerons tout à l'heure et l'avoir

transférée d'un ouvrage à l'autre. Léon a ajouté à sa version des notes

et des éclaircissements tirés des autres ouvrages de Gérard, qui sont

marquéspar l'abréviation n5N=pnvcn ncr mN, noN, « dit LéonJoseph Catal. Paris,

« le traducteur», ou, peut-être, pour le dernier mot, nvpnpn, « Léon ** :
« Joseph, de Carcassonne ». yron, p. o9.

Voici le texte de la préface :

- n vnnb nxy nnpe No nn nnvp-spwavin ponyon ne pN - N

N n, , nN y to von *pbon ,nn** *EDon pra nn *: N nnwynnn nnoonn

: .nnEnno n-vpn nnp - pn, nym, ana nbnn nnvpn.nnnx nnN abc

by y, vnnxn 1 vpp amnr nn ..nbnnn * yn wyya bnn nnroonn n'y

aa .amsn arNxoan xvr2n nmapy vnnx » n5bn .nnnpn by »ppnnvn .nnvv-7

*-nNa .nanbnn vn nnN nra y nnN .navnc amvnb .bmvbvc ta bronn

nnn vnNgon .avp n nn nobn non - aov ,2 arbvn nyonv non bn vin

" A lire Eb2.- * D. a .

54 .
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nnnn nnron2 nnwn2m.nxxn *m nn nnnnnnpN nxpn nna Non - cnn

prix , vnxp »rr nncnn ..nvnr *n vecc mN nnpNn .amnnn necn -

nbm .. anbcer N, nxx vvnr snb2o npnn nnn sov -nxp von

1 ymcxn -nxv v .Tnncc nom .nnv nbrer xm .nnxn op noon .bn»n,

pNv non c .nn nnv -nx cv -27 2v .nnn xn nnrs » nnx :-n

Nb nvn vnb2 n2 nabn Nm .Nben, vnNn nonNn nxp »non nbnn »

2 pn vpvN .Nnn nvv2 nrnnvNm nNnpn y nNbEx .nobn mtoo nrvn

m er .nan ax nnx nxx : ren nxpr nnvnn nvnn nbn nnb ..-ant

2x nm pnne xpn pnno .. nwb2v annn nna v2 .. nr noonn bnbx

: pcr nxp xp ni vern .. n2 nrc nnx » nnNn nnnnn vvnvoi .apmn

. ana » , nxn bNn nvx nno nxp n .nv» by Tmrxr .nnvnbo nna xyo

ne,p 2N n Nn nn npn bev n nN nnN * .nbneen Tmn Nn --,

yann, nNvn n N. .. nnNanran nvmn2 »xnan nrcna nn nvx , nnnn ..p

. avana nav» avnnbn nn ne nNnn nnn nnnnn .. nannnnn npmv2 nenn

rn mvr n'irez nm . 2en2 N 2 nnNn »n N, 2 .. na by npNn Nexen ,

nnr - vN avnnn nxp nNnr n, nnnr nnn nn xc no bn c ..tecn

pn .. nnvnn :-n .. nn22 Nb nwyrn * nepn an - vN nuvento noonn -no

nnn navra anbN »cv Nnnn cnn nnx nnn .. nnbx ann .. nnn pmrb

tv-bnn nnp nbN .. nnnnn vva boo axx bna bwynn bnn nnnn

nvN nNn avann nnnp n 'c by annon *nNn nnn .. nymn tooonn by a -- n

nN , nnr nnn nnnnn nc2r2 Trex nN nnnn nx .. nxnvNnn avon b v»

ben nenn : nn e .. nnN nnnr v»r .. nN npNn pnxn n

bnn nnccnn nec 2- : mac nt » ncnn nennvnn -nx nonNn npa --»nn

-vN twinN2n -nn av-xin nN *Nyrv» van ne taryn viap .. tvron t-an

N nn mN sapnn - y :)N av-ecn »wn .. annnn nn nnv bnnn

nnN nb erm ..nvn * nnvnn N Nnnn nvn anpa nn s, bnp

nvn Ninn va nnvnv nen neven N nnr nner x.mrna N aba nnnN

nvnet2 nNxvn nbe nt ver , niv xr pnvn - vN av-eca en nN .. nrxxa

xv * nnr *n -nN nnx Nann nnvon - vx .. nnNbnn nvnn - p bnn

petan .. Nnnn nnx 2 nvnn .. nnn nvneta nwvcn . na v2Nm .nnn mp by

vibrm v»- mc * .. nanne anv :: nnnvn s nvon -Na, npovna nnn

nNn bN .. pnnn nnn nnvn -Nam vne anpn -vN : , nvnn bn ::

npv vmc vnr2 n nx nn .. vvn a N nnn - Tan .voe» N, ab,

nnNn nnvNnn npnvm2 Ne " nenn necr nnv -Nav :noms ocn rs,

nxn .. non, Nn Np - ee nnc -2rv » .nrpcn nxpc2 ncNn o nprnn

Narm vbn .. nnn ee Nave 2 nv nN2n - ns np nnN non n.rmsb net,

. -- nxn mrx pc navra.nnecr nnr nnv nx nnN avn : .. nN

nnnnNn npnvn ax nv - Nn -vN pmb non - nenn Nn nnbvv »

. nwn27n : bn -- 2n * (sic)ame nmvNn nnNarn Nrx N .anpn noneNn

cnne anna nonNr : N 2 v»n : Nn nn .. non amvmn -Nvn

7-Dr cv ,tvn n nn nnn bon nv *n tnn tnnn vn nN , nnn nn yo

vnv nNr : nNeben c n N nrs . as Nn Nn nnnnnnn bnrnxn

" S.vibNn.-*S. bmp rN NxN.-*S tv rNrn.-*S. ambaa nv2.
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norn - t »ny .. nvnon nabn nbN nNan .. nata nn nnn npnvnn

: x : 1 xvm ty v *vc xnxn TN Nm nxnn nwnxxn a -vx n-cin

-,s amy nn nnvnnvv2 avsn .. nnv nvnvc xc - N abannes .. nep

nnNo nxp .. bn-27 »vna 2 nm wrxx , *ymn, nN »r, .. nnapy vnrs

: bna

n-pc »ne xxv sm ma pee nn ns nne abvn nepvnv na mpvN

nn nynn nn . *N : nnn nnm-uw Nim » npvn : 2vn nN

nnn , wxnv nan - s nnn nnera nnc nNve - nnn .2 :

appno .nnnnpv nxnn msn nnnN » n'en nnnnn - er N nne -

-- * nnNn En 5-rp nnNn Noghrib nnn 7x *y tnnnnncnn bnnbNva

xoon pn nrcnn nbN2 nnn nnv pn nn .. nnnnnn 2 nvmv2 . aen v2

senter sep 2 se] s'en men - nnnnn necr nnn .. rnrpn nr-r2

, vv .mrna -mtvsn - nn5 nm .rv cv -22 * vv up nx Nen - - Ne

--N - Ebeam ,tvnx , n-nov 3 nnn nng by tvgn-n non navn nnN vv

. open m nnnv cc : nan Nevm . vnnxn p- mec rebn Nv tnam

» , nnvr nup, xbv nvnc Nb ma Ng.a nonn nynn : nynx nn

au-n xn xna nx . axin nnp - vx natn invar ncN .am :', n', nx

nirix .. nbvo nyc nnxnn nnn by npn nn vern .. txnrnn nnnn nnx nxn

:npycn nnnun:-) nuc -

nvnvv w xvnrs ps : anx»n ev non nnoy vnnty : TN -vs

nv by nby Nun .. nnmne nsen -vs Nenn nn s, ns ann ar

nNein nccna »r v» .2xx ncp2 N m ev non .2xnn nne , a cbr

12 nnnnn nnNn Nnn »an nrcn nc c .. nuevc van ronrN Non -vN

bN N nnrN .*vc, rnrpm n vnam .. nNv Nmn : ce nxenn nnnn

. nnrcnc Try 's cr .anna nsr vpaNa nnr ,NvN aNenn annnn

Nn nnnp» wnnn ncn .nn nn se necn * N * , ara x n - a

nnns nvnv npn naen vnv , Nnn nera pn vx : nbn nnn nnr

apexnon nriN : nv Nin .»n N, nbN nnn non nN .»ans nnv

x N nn x : 2 n . ann » »n, nnya N nNnenn n2N

2x 2 non nrcnn nN N nnzNz2 nne nyme : .. nbv n2 n-un,

vrm yv, an, n .. nnncn ncc vwN 2 xenn, .. nnpn mp nmann

prix Nen Nnnn vxm .. Nen nra N 2 rr *Nmvn non Nenn nn N. nvn2

nec .nc : nn nnn nN-» nvtx , rm rmn mann nnpva -vN .. Np

nnr .nwn2 var nec 2n nnxx xx .nv2n wnnon nriN aNn anne

nN .. nune ex cr xvn N. .. nepvnn nnbNn nnecn vnns en ny

rnvn nnv2 tomby nava Nen nnnx2 p- nNnenn »-eca :wyn N nnnN m

.awann nnnnn . abvcn - ecr - et y nNnpa . *Nx tn - N n-ann.vn

: nna c2 x vr , non nNne-a nn5 nxnn nnp von N

napy annN ncbn .. m obpNn nom pax px vnnox n : nN vv.nnn

tx anvnn tv-pcn sys * .. twonin vinNnn tr-ara »nv»n no-gn toponn

. x - navpn --- ann - zN -- Non nonn *--- arn - vpmN- , n :»

.mmps ran .vnee 2- .. no 2m av -nc , nonpan » nvy , ben

" S. Tryn : 2v.-* S. nab.-* S. an.- * P. 7m.
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no7pn - een nNnenn vnv Nmm .. -ee nxp : N xn nnn .vnx :: v nxr

- vN nnnnnn v2 1 Nmn viv- amb ..nvnn No npnvna n', yn nrx .nvnnn

neon pubn mv5 .. nnnvnn nnxxrNa p- .nnrvn N, Nn nnnnn nnprnvn

. narvn vnpn nvan .. nnx , nrn, nn nub2 - x nb : ps : ..nnu

N nnnu -vN nr nnppra Nb nN . : xN anr nn * nx Nnnn nepn 2mn nrx

-vs nnnnn ncpn-eb snrv» : n Nnp : vin , .. nnnn :pnm nnrnb

: an : vnNgr tn-eb nnnnpN vvenan .. nvv N nnnvin nnnnNa mpvnwon

*:2r nc N .. tvmN-n avant ton TmNp ntp , myco nnin nnnnx : v, tvcnn tvnet

7 Nr v-cvNc bonn -eb .. Nmv - teaN-2 ann - ec npn .. avnnv :ns

nN -n N. .. bncn »py Ny .. byrc vnrc tv: c -cy n - vN n-vo n2-n

nrn : .awann nnpon -na Ny vinNa Nim . aznn rr vx ampon Nnn

a-cv sr 2 anrn nrvnntp in -nn conv ni n-ngc nuxo nnNza

xvin . * 2 nvxnn sm . *n e mnr nnvn2 nNnnn nnxxn nm

n2Nn nn ..tiavn tw-ghin -ecr, nyn-Ni twyvn rv Nnc nivn nNa Tab

na nien nN-n .. ta - nNnnn nna pvn .. tvmvvr neon nwnp

Try tny by En ,twyyn., nn tvv , n-ann bb be tvN

nnrea N Nav ns asennn nn nnnnnr ..-anc Nn x . - mx2 yv

-nnn.nnNn N, »c anvnNn.n-5mn nnnrr nnp s rvp: nmt annon,.nvnncnam

necr * vnn - ebn * wnan taN-2 -eca N *nnnr nnn .. pna nNnennr amu

. n2n2 - r vnNnc avvp xp pn nne Nn nnn non uvr Nnn - vN -marx

Nm -27 : aby N. .. nav, avu -27 25 nx n .. nma non yo unoNy

nnN *nnN .. nnvna avn - r -vN .. nnpnvnb nrccnn nepv m .. nov:

nonN- .nnn nny bn vN-, -nin von * yy . *** nn -cN n-sp n-no -

avTnrin nmab .. -- socn pnn npn nn N. -- nn - br .. tx *n-ann »y

nonNn nncn son -- n nnn annvr non » , apcvnr nNne-n noNyra -vx

, nnnnnn av-aNa -7 , npon ven 17N nr.7 N - nN - epi , nvez nnng nnn

vnr . an ns norn 2N2 . abo -- avr Niv .. nnn nnnnnn nwbnn

n-ecn nnxn, vn- * nby nin . ayonv, nnv pnr , tv-vwm avnnx n-ox

rnban - nN nNna -vNn ,tn voy -vN .. bync wnbr, N sogy, N. .. nnn

annnnc ven nnncbv Nnnn .. tN-p; anny taxa » ,bnc nonN ty-n,

nvNennn ri - nny bow .. bnnr nnt »nn, ..bb ynnnn , bbb » --

nan rvvv av-epn nbN by vnyn , avc van nbN bnv nimba tw-gn

N, tN : .. nr mnm nnnvm N 2 anva nN cvr» N, nN .. N, anxn

noN .. pn nna ww-mpr. .. pnvmn Nbv re nn nn vv. npnvnn nn byr

nnaan pvm2 mrxvn .nennr nnbynn nnc Nx .. nan arxe nna Nnp nx

amn ben v2 .. no nNnenn 2v2 vm mp nne N , nnon nnnuna nvan

n2Nbr nee -Nv * .. nvrcnr vn : nN , nvnenn cnr Nn N nnnpnyr

»nna ni vier , nnnn pv-n bN nbx »v tym bvbyn - nbnb : nNenn

: nnpnvna vnm nnN-pa rxv5 yyin an apn . awneen

nnxunbN neor vvnvnn - ecn ve Nnn - vN Niv7 unNn N-p:n nnn - et non

nnn ncnn nnc N nNm . - ec nN Nn pbn -vN np-en appnn nnnN, ppn

(sic) ny ny avaon y pe nn anecnr - ec -2n : pnc - eb nbnna

" P. : .
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Non nxnn -vNo xpn - vnN : Nax ne vm vNnc m - nN n ann apnen

- y namvn nbNv arpne nxp2 mponn, nnx n .. n Nn nnnvnr aa

nen, nN - anon acnn bN nnxp nom anner nan nan nann nnNn nnmenn

axua nnnn nnx vs Ngcx Nb -vN2 vnb2 neo v2N vnnx nnxpn nvNon avoc - nN

nbxv *ca Non nan .nnnox *x pnen nyny bebeb b2vn vnnb Ninn pnen

nnnnN vvNna voc xnnn n5N nvxna anno nanne noxx - ecn nvnn Nb -vx

pvxn bx nmpecc nr nnnv* nncmpr nsp2 Nxon aNn nmec nn 2 »nn vr,

*Nv nx nnv nvnb pan bNn nx nnx neca p7pTnv nx 7uve2 van Nb 2

annN avec nx npnp- nNn nnx a npnn rr -vN -ecn vc v-x2 Nenn

-npcr naxnn -inx axnor abcv nNn Nnnc Nnna nnvnnr nnben nvbz nN av

mrnn nnN oe nx ny nnx vn peen 2 *me nvx nncmpra nnn .. N nN

nny nnnn »-nx ppr nn : c mox N : xmmmmm »rn 2b - vnb x N

cp, benton -vp -vp nnN nNnnn - anrn nnne2 mNnpn -vx2 snN tvNenn

s'y nan bN nra no npnyn :Nm , nmv vvc nnxc ne nyc nnnnn

*n c nppnn »-nx noix-n txbx -Nvm N, 2 rumbn » 1:5n N nnt

nu .. necvm pbn nn N : TnT nnvm Noa nnen 2 mecn nc »vw nxn

mnmne nnnp , xn x nxn.nnn » :mvnm nanr nnnx -uncb ben r, p

.2 non rmx- nnn .. av nez - ncn vn Nm nee nnnnn , nnnn

n'a unvn nnnx vpnvn vnnx nux va nonuc nnxenn * 2mn2x nm

atxy Nnn ..nvv » s'a -75 : n2Na peynn arnnt mynx r,

nNba n-Nn Nn N, annnn rnv v tx .. tvrbvm noxbon :p twanain tvron

»n, nN nren nncv -eea x enux xm nvnuxn nnnx mar N. .. nnrn :

.nino Non nNn .2mvn Nen nnnpnnn : c ban nnrvm 2mn2c ne bx nNe-n

s, n nprynn :-vwm msn nnn Nvx :: a ntxn »mn Nn Nm

: nivv nnnnn nnNe aNn mtx -nxn -ecn pnxnn vn2No nen nbc

5NN nrrvr nN

Il. nrrnnrn -rvr, « Le Guide des commençants», traduction du

manuel de médecine de Gérard de Solo. Léon dit, dans la préface dont

nous donnons l'original, que, ayant demeuré desjours et des années

dans un pays d'où Dieu l'a fait expulser pour ses péchés, le traité de

Gérardsur le IX° livre de l'Almançouri lui parvint et qu'il en fit une tra

duction pour le profit de quelques-uns de sa nation. «A cette époque,

« dit-il, je ne connaissais pas le petit traité du même auteur, intitulé :

« le Guide des commençants; autrement je l'aurais traduit également ;

« car, comme on voit par la préface de l'auteur, le Guide a été fait sur

« la demande des disciples.Je me suis décidé à en faire une traduction

« fidèle, après l'avoir acquis avec d'autres livres dans le pays de ma cap

«tivité, et après l'avoir étudié avec soin.»A la fin, Léon dit : « Voilà

«tout ce qui se raconte chez nous sur ce petit livre, et rien de plus,

« ni ici, nià Montpellier, le domicile de Gérard.Cependant Gérardpro

« mettait, au commencement de son livre,de parler de toutes les parties

« du régime, qui sont au nombre de cinq. Gérard a peut-être oublié

«de composer cette partie, et, s'il l'a fait, elle est perdue, ou elle

« a été omise dans les copies.Quoi qu'il en soit, puisque j'ai trouvé un
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Catal. Paris,

p. 2 1 6".

Voir ci-dessus,

p. 7 19.

Mém., p. 173.

« excellent petit traité de Maistre Jean de Tornamire sur les urines,

« c’est-à-dire sur un des régimes mentionnés par Gérard au commen

« cement de son livre, je l'ai traduit pour le profit des commençants. »

Ce traité de Tornamire suit dans le manuscrit, avec quelques recettes.

La date de la traduction du traité de Gérard est i 4o2, date omise dans

le Catalogue de Paris, nº 1 1 77. Ce traité est différent de celui qui est

intitulé Isagoge tironum, ou Introductorium juvenum, qui a été traduit

par Abraham Abigdor en 1379, et qui a pour objet le traitement des

fièvres. Il devrait porter le titre de Libellus de febribus, tandis que

notre traité semble être l'Introductorium juvenum, qui a pour objet le

régime du corps humain, d'après Astruc.

Voici le texte hébreu de la préface de Léon et du commencement

de la traduction :

"ix-xin nvs ynxɔ nshp by awr nwna navn nrp ni pºnypn npr. nxh npn

nɔn nwx nws- vɔnnu hpp -ish ynin syvD) YNon mann ºnliny Tɔnɔ, nipp nvn

niinv', yn nonvtyp wnpnym ºrva 7Np hpon abson niyaphrnn vnvnn heen bv

nhºnnon nºvºr shpin epn npen vnv nn ann apai . lipv 'nap nyph bºvinh

nx pny i nxv "nyin: 1x inprvnp nn "nep) ºnvrv xb hɔrɔn nɔnpr. rhan nvx

r r innsp ny nrv eh rnns nɔhh nhìn neon prip sɔ nibh pwnyp snwn onvrv

nxnav nr innºnpa nanon rhy rynv mɔ nɔvnp wnp, Th'ın bpep ih an

nºndo av nav ynNn np rnwap n'pº ovp nm . nNn risp'yn nwpapi inner

nnvºrm anni Thn rnxxp, rmp by ºnnevi inin niwyn nºuvº na nºvin nºnnn

nvvv wxn nwx nx hºnnph nphp nɔx',pri nxra nºpevnpn nɔvnɔ nɔhinn hx

-- nyn', seinn hs Thexv npr. na bɔ non s'; ne x; w mvx mv Trna ihm

hy in prvu nxhenn ºrav hriba riv rap »Tap Ter non ravno nnx xin

.nhiben pnp hɔnxn ninam nhɔn bɔ ni hv avnaten niv7 inxnºm nrnnnn siris

navn ihnen lipp norr ºnha, nhpa nhp pºnynh navnpɔ nhy ni bɔ nn "nix-an

nvs nnnnnn vann sbv pbnº nxi , nnɔxhp ahvnv ny ipio nyn nhrinn

vnhxh ninn inna wna'i nx navn x'n rhanp nihr bɔ pɔnyx - 12 (sic) n-ps

inpɔ nɔ' sh ni nɔ inhixɔ innyn naha visivº nip biri ininox prin inn opvp

inhn ny pri inah nx nnn mxn virx - iphly nonm norv ºn npnh nnr bns

ninɔn nnnnɔ nwxnɔ ' [nhpa n]hn npnyn nwx nºnpon hɔn vevp nɔ nɔ hɔs

1px snprvna ºsnºvan hiva nºn hrvx nºnhnnp nnon nnv nna xxpº xhv upp

Commencement de Gérard :

nɔpihv bir a hºxxn aspvirin awansin avnpºn nºsan hyvin vanni nanpn npn

vxɔ hy ini nwx nɔɔnxrin nipihvn hpppa ann, nɔnnhxrin nɔnɔnn nann,

nnp nnohyp nºn hvx nnnnnnɔn nnyºzni nºnnen nĐppɔn nɔnnɔrɔn nyinɔn

. nºvon Thon niypa nnix nºnhvor an-Nhprin nºn-xpr ara-nɔn neppɔn

hy nɔviny hºxnh npb nx nxp noxo nɔ, nɔnh nipp anvpa nx nnx nun

Nh nɔvinɔn nɔ hwn ynvyvni nɔnxn 2 nvwp shix mxyphs npop synvnn nec

nɔnhxw nxhphi nɔɔyɔ pwenh Nhv sprva nhɔ, xh, nɔnnɔ hy pahn, snºv

'wha nvhinan hvºr vnshp nvs epn mann ni nɔ hr innan ni mava,

' Endommagé dans le manuscrit. – " A la marge ºpp 'i.
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nx penco -27 na nNxon nN apbn wav vnpnn nnvan nnNnnopnnnnN

ni ann2 anNn name nwnan na nNzon nN vnbmb Nb vbN nnncrn n22 vnb2

avN »nonyc nnn xxnn vnbyen -myN nan sxN N arnxn nNb mcnn

pN nan nN

nNyon pbynn , av,nnon nxnn a b,nnon -nvoc nNnp prnvpn wN

ap N nnnnnn nn nNnenn

appn nvcnt npbn: vxNn nxn nnn

A la fin, on lit ce qui suit :

nin N, Ty Nim upn neon n pbnr : N Narn nn ponvrn nb ms npN

-ebn vNna -- 2 bNn . *nvn toana - anton avno na nwn - vN -nn nnpra Nbn nnprn

non nnvv smx mecn nbnna nNnnv n nvon nnv nxnnn c 22 nan

*ymen bN non : nNonn N N Non nvnv nnN - 2N nNvxv *mx mx nan

nnmo n Nna 'onNo) --n n Nn nn mon up npNc » nNy - rnnnc no nvnnn

nN vNp-wow- voNoºb Nnoax whoax nNnp avnnnn tv»xpNn nnb n

1-ann pnvnb »aba »nnoN -ebn nn vsna 2-2 -2t -vN nnnnnnp nnN Non

pbxnn, tbnnnn bnoNyo nnvnnn nn nbynn annon N va vr, tx

N nnnx 5Nvs bNn nnNevr nrvn n2Non ns2

À la dernière page du manuscrit,il y a des prescriptions en catalan,

tracéespar une main postérieure.

III. Léon traduisit encore du latin un chapitre sur la relation de

l'astronomie à la médecine, attribuéà Hippocrate;sa traduction se trouve

dans le manuscrit d'Oxford n°2o42, 2. Elle commence par les lettres

nbN , que nous avons mentionnées. Léon dit qu'en lisant les Aphorismes

d'Hippocrate, il reconnut que ce médecin s'occupa également de l'as

tronomie relative à la médecine, et qu'il doit avoir écrit sur ce sujet,

bien que rien ne nous en soit parvenu.Un savant chrétien dont le nom

n'est pas connu avait traduit de l'arabe en latin l'œuvre prétendue

d'Hippocrate; Léon l'a lue d'un bout à l'autre, et quoiqu'il la trouvât

incorrecte, il a cru devoir la traduire en hébreu, pour l'avantage de

ceux qui s'occupent de médecine. Léon traduit aussi la petite préface

du traducteur latin, qui dit avoir trouvé le traité d'Hippocrate.

Voici le texte de la courte préface de Léon :

vnv vp nv n 2mn2 nv vnNon nnpn2N nopen -eca Nnpn nn nbN

npp up pbn nvx n22n2n nnn » vn ncnnc p,n , non nsme-n nton

nrnr nnnn nn2n2 »n non cnn nnv pee N nnex nNnenn rn - nuxev

nnto bvnbNo 1N -nNo nYS 2n nin -Na nnc no -yny ry nN -- ly

nnn .. nv nv2 nnpnon in, xvn Nbm nNnenn noona nny bnn bnnn

cnr vnvnb Nen bN nxnn pnnr nn nponr nN -ec , von nn nnn

nnb Nb toxx2 vnnnN vvva nvx vnNnpn nrv , Npm N-pins - tnn ,N

tx Tnn nnmx annnn xmvb nnnxa npnen -eca anov np bonn - pnn an

npnvn N nnpnvn vnbmb Nb v75 »n sm n v 2n : nvnon ss snp-xm

nv non N 2 ny nv mov nxr N, pnvn vnx nnx non Nonn -ecn nnn

rxv nrn nx nba nbc vnNnp - xn vb5 »-n nv ponvn mxe

11 r ,tv : la t - t 1 w .

Catal. Oxford,

col. 7oo. .

Steinschneider,

dans le Bullettino

Buoncompagni,V,

. 488; Catal.

Oxford, add. au

numéro 2o42 , 2

(col. 1 161).

Voir ci-dessus,

p. 77 1, -

55
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MATHITHYAH,

FILs DE MoisE

FILS

DE MATHITHYAH,

Hist. litt. de la

France, t. YXVII,

p. 746.

Rev. des Études

juives, t. VII,

p. 1 55.

* Ibidem.

Grætz, Gesch.d.

Jud., t.VIII,p. 125

et 4 17.

Rev. des Études

juives, t. VII,

p. 154.

Voir ci-dessous,

p. 779.

Rev. des Études

juives, t. VII,

p. 155.

Voir ci-dessus,

p. 75o.

Rev. des Études

juives, t. IX,

p. 1 19.

Catal. Oxford,

n° 236,2,col. 44.

Catal. J. Coll.,

n" 99.

Wolf, Bibl.

Hebr., t. III,

n° 1678.

ans 552 ,s »nn, no,vn nnnnn nvn vnnvnna nbvm nm Nmnn neen

: nbnn -epn pnvron wnxin wnnn nbNn nNnenn nnona nvpoynon

MATHITnvAH, fils de Moïse fils de Mathithyah, étaitun membre de la

famille Yiçhar, originaire de Narbonne. Ses ancêtres, comme il le dit

lui-même, furent chassés de France et s'établirent avec d'autres savants

en Catalogne et Aragon. M. Lœb, ce savant français dont tous les

hommes compétents regrettent en ce moment la perte, a très bien vu

que Mathithyah fait allusion à l'expulsion de 13o6sous Philippe le Bel,

et non pasà celle de 1394, sousCharles VI. Après la dernière expul

sion, les juifs n'auraientpastrouvé facilementun refuge en Catalogne.

D'ailleurs, notre Mathithyah est probablement identique au personnage

de ce nom citéparmi les rabbins quifurent forcés d'assister au fameux

colloque religieux de Tortose en 1 4 13 ou 1 4 1 4; or à cette époque

ses ancêtres ne vivaient plus. M. Lœb dit qu'on pourraitsupposer que

le Mathithyah du colloque deTortose est le grand-père de notre auteur,

mais il nous paraît bien plus probable que c'est lui-même.Nousverrons

plus loin quelques autres renseignements que Mathithyah donne sur

lui-même.

« Les ouvrages qui portent le nom de Mathithyah, selon M. Lœb,

«sont : 1° Deraschoth;2° commentaire au Psaume cxIx; 3° commentaire

« sur PirkéAboth; 1° commentaire sur Ibn-Ezra.»

Du premier on ne connaît que le titre. C'étaient probablement des

sermons sur des sujets bibliques; cet ouvrage est cité dans un autre de

ses ouvrages. Le n° 2 futimprimé àVenise en 1546 et traduit en partie

en latin parPhilippe Daquin,Paris, 162o. Le n°3se trouve chezM.Jelli

nekàVienne,dansun manuscrit dontM.Lœba donné la préface, et dont

nous avons déjàfait usage. L'auteur dit encore dans cette préface « qu'il

«alla d'une ville à l'autre et d'un pays à l'autre, et que ce fut dans sa

«vieillesse qu'il composa son commentaire du traité d'Aboth pourtrou

«ver, dans cette étude, des consolations contre les maux du temps et

«un soulagement pour son âme brisée de douleur ». M. Lœb ajoute

avec raison « que ces paroles sontprobablementune allusion aux terribles

« persécutions contre les juifs en Espagne, qui ont commencé en 1391,

«et qui ont duré un grand nombre d'années ». Quant au quatrième

ouvrage que M. Lœb mentionne, M. Neubauer dit qu'il n'est autre

chose que quelques nOteS qu'on trouve à la marge du commentaire de

Salomon Gatigno sur le commentaire d'Ibn-Ezra au Pentateuque.On

trouve d'autres gloses rapportées au nom de Mathithyah dans un

manuscrit du Jeuvish College à Londres qui renferme un commentaire

anonyme du commentaire de Raschi sur le Pentateuque.

M. Loeb dit encore qu'on attribue à Mathithyah un commentaire

sur le Pentateuque,vu par Wolfdans un manuscrit de Schulting, qui

aurait été écrit en 138o et qui porte le titre de "n nnx, « Lumière de
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« Dieu», comme l'ouvrage philosophico-théologique de son contempo

rain Hasdaï Crescas de Saragosse. M. Neubauer pense qu'en effet

notre Mathithyah a composé un commentaire philosophique sur le

Pentateuque, qui est même assez prolixe (2 1 1 fl.pour laGenèse), et

qu'il avuà Vilna dans une bibliothèque privée. Hasdaï Crescas y est

mentionné, et l'on y trouve la date de 5162 (1 4o2). Il est probable

que le manuscrit où Wolf avait puisé ses informations portait la

date de npn 5 1 4o (138o), au lieu de 2cpn 5162 (1 4o2), et que

la mention de Hasdaï Crescas a suggéréàWolf le titre de n nnN,«Lu

« mière de Dieu». M.Steinschneider croit que la confusion de ces deux

dates provientde ce que Mathithyahfut contemporain de Hasdaï, et que

Zakkuth place ce dernier en 138o. Dans le livre plus récent consacré

à la bibliographie hébraïque, dont l'auteur est Isaac Benjacob, on

trouve encore le titre que Wolf donne, appuyé sur l'introduction de

feu M. Reggio au Pentateuque, où ce commentaire est mentionné.

Outre le commentaire sur le Pentateuque, notre Mathithyah avait

composédeshoméliessur le Pentateuqueavec le titre nnvvne,«sections»,

qui nesont pas les mêmesque les Deraschoth,quisemblent avoir contenu

des sermonspour les jours de fête, et qu'il cite dans les Paraschiyyoth,

et peut-être aussi dans son commentaire sur le cent dix-neuvième

psaume. Abraham Zakkuth et Ibn Yahya dans leurs chroniques citent

également les Deraschoth; M. Steinschneider ajoute que le dernier

semble avoir pris ses renseignementsà ce sujet dans la préface d'Isaac

de Lattes, et que par conséquent ces sermonsfurent écrits avant 1 375.

A présent que cette préface est imprimée deux fois, on voit que notre

auteur n'est pas mentionné par Lattes, probablement parce que sa

carrière littéraire ne commença qu'après 1374.

MoïsE, fils d'Abraham de Nîmes(nny nwnp), a traduit du latin les

tables astronomiques d'Alphonse, roi de Castille,avec le commentaire de

Jean de Nicora(Nnp: 7; Assémani lit poin), composéà Paris, et les

tables de Jean de Saint-Archange, d'après le désir de Maestro Crescas

Nathan, «fils du grand et puissant prince, la lumière de notre captivité,

« Don IsaacNathan »,en 1 42o.Dans la préface,Moïse dit qu'il a fait cette

traduction pour trois raisons : 1° parce que l'œuvre est d'un roi,2°parce

qu'elle est complète,3º parce que les chrétiens ont cet ouvrage en grande

estime. Ces tables, dit-il, sont beaucoup plus claires et plus exactes

que celles de Paris; il donne la raison de cette supériorité. L'ouvrage

est divisé en 27 chapitres. On le trouve dans les manuscrits du Va

tican, Assémani n° 382, et de la bibliothèque de Munich, n° 126, 1.

Voici une partie de la préface hébraïque d'après le manuscrit du Va

tican, avec quelques variantes du manuscrit de Munich, communi

quées par M.Steinschneider : -

n2 nynpn vne nwynn - nonn - y nnn nny nwnpn nvn - cs

Rev. des Études

juives, t. VII,

p. 1 54.

lbid., t. IX,

p. 1 17.

Rev. des Études

juives, t. IX,

p. 1 18.

Yoh., fol. 133".

Otz. Hassef.,

p. 25, n° 5o4.

Préface,fol. 5",

dans l'énumération

des commentaires

inédits.

Zunz,Gesch.u.

Lit., p. 461.

Zunz, loc. cit.

Catal. Bodl.,

col. 1684.

Voir ci-dessus,

p. 682.

MoisE ,

FIIs D'ABRAHAM.

Steinschneider,

Uebers., p. 619.

Catal., p. 6o.

55 .
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Catal. Macray,

p. 128.

Melo hofnaim ,

p. 13.

Catal., col.88o.

riv,p. 17.

pnvn ii 2pnx nn xn -Nr xwb - 2Nn ,vNn a v'v n vpvwnp'vre

nNuwxp bo xxe N rn xn -vn nmb tv-xn nv5 av-xnn pvc ,

vs-re - a - an -zN *nnnp: 7 vxNm so ton bnmpn bnbNon- nNan tax

nvnpnn n2N,r TN nT2 2 nN ...nab 'nb tnnbx nnpnvn nyna : nmnn

nnn, xNpns vn vxN vs nonn nn - an - smnn bon nmm2

nbs ,s anan n'- nnnnr ntc pv N, pnpnn nbn n2Nyon nbp maxv

c vs-Ne nnnb Nxpv nr TN nnnn ppnnn nbpnr an xxrv v2 nmnbn

pnn Lvvn awenn apnnn c vrm nmmbn nbN2 : Nmn nmbn nv pa man

No v -Ne nnmban nxxrxn 2c2n nxnxn * »-, nN menn, vnNnn noxn

r' - Nmar Nnnv enNn nnNn 2c2n nnpr nvnvn ancnrnn npnn *xx 2mn2

bin nvanb en nN2 nr 2np na nnp - av nnNzebN nucn nrpvnv

» EnvN-2 : nv bb npn m amv vw-Ne nmb - evr * nn m vrvn

npnyn -vs ponvrn vxr 7mran nivnn vv av nxnn 2mnpn nn pnns

»rn Nv nr nn nnb , nnp nnNn Nnnn mbn : mvrnvnn ex :;nv,

-xp nx N nnn nnbn non axn - x -2 napp Nmn - vN xampps nimon

nvtx nro avTax avan vnNn - vN npnvnnr nnna sm mp2 nxrv numva

nnnn n-mann nbs nv v vn-arm n2Nycn nymn : nNn npmvnb nebr

une :'- 5 nnpnyn nnvn * :Np-N v nnnb xxe N nnmmNnpa 7 -nNa x7

: nn vvvn nbs,

Dans le manuscrit de Munich, il y a encore d'autres tables et d'autres

élucubrations sur ce sujet. Les tables de Paris se trouvent dans le manu

scrit de la Bodléienne, Digby lat., n° 1 1 4, 3. Il n'y a pas de traduc

tion de cestables par Calonymos, comme M.Geiger le dit. Un Moïse

de Nîmes, demeurant à Avignon, est l'auteur d'un poème relatif auxsec

tions du Pentateuque, avec en acrostiche les mots hébreux qui disent :

« Moi,Moïse,fils d'Abraham deNîmes,demeurantàAvignon, année5226

« de la création= 1 462.» Ce poème fut imprimé d'après le manuscrit

d'Oxford n° 1 18o, 16àla fin de la disputation de Jehiel de Paris, édition

Thorn, 1873. Nous ne doutons pas que l'auteur n'en soit le même que

le traducteur destables.

MoïsE FÉRUssoL BoTAREL(n2), élève de Moïse de Nîmes, est aussi

l'auteur de Tables astronomiques.

MoisE FERUssoL

BoTAREL.

Catal. Munich ,

n°343, 1 o.

1° nvex ne, « qui distille des rayons du miel (Ps.xix, 1 1)», où ne

représente l'abrégé des mots Trhn * xne nnN , « dit Férussol le disciple ».

Ce sont des tables sur les conjonctions et les oppositions, avec des

canons, en six chapitres. Moise parle d'une éclipse de soleil observée en

1 478, calculée par erreur comme une éclipse totale et corrigée dans les

tables d'Alphonse et dans celles de Maestro Léon (Lévifils de Gerson).

Le point de départ est la nouvelle lune du mois d'iyyar(mars) 1 481 à

Avignon.

" Ms.de Munich , -7Nm.-* Ibid., r.- * Ibid., npwn.-* Ibid., nvoenn.

- * Ibid., nxtv.
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2° v2pn n2N*r, «Art fixé »,traitésur le calendrier, composéen l'année

1 464-1 465, sur le désir de Jacob (2pN) Léon de Cavaillon. Ici Moïse

nomme son maître Moïse de Nîmes (nvon). Le traité se trouve dans

le manuscrit de Munich n° 249, 1, et, d'après M. Steinschneider,

il y est autographe. -

3° Le commentaire sur les tables d'Immanuel de Tarascon, com

posé en 1 465, est probablement de notre auteur. Il se trouve dans le

manuscrit de Munich nº31,8, et dans le manuscrit d'Oxford n°2o22,3.

D'après le catalogue, c'est un commentaire sur les tables d'Alphonse, en

15 chapitres; on ytrouve la date de tischri 5226=septembre 1 465.

1° Il est possible que la réponse de casuistique qui se trouve dans le

manuscrit d'Oxford n° 783, 1, avec la suscription de « Réponse de

«Maestre Moïse Botarel », soit de notre auteur, quoiqu'on trouve dans

cette collection une date de 136o.

AscHER , fils de Moïse, de la famille Olobrega (Nrnan*N), appelée

plus tard Valabrègue (famille très répandue en Provence et qui existe

encore), était médecin à Arles en 1 468. Il traduisit du latin en hébreu

la Chirurgia parva, abrégé dugrand ouvrage de Gui de Chauliac. Cette

traduction se trouve dans le manuscrit de Lyon n° 12, 4, où on lit la

suscription suivante : nncnmc2 - anmvvn nnNn nnxn 2mn nt nxp Nn7

Nniv Nn - hx v -Ne nbnn -- a bvnb :'s niva -- t -vN anxnn

pNbmxp7 : « Le petit Guido, abrégé de la manière de traiter les plaies et

« les tumeurs, composé en 1 4 13, dans la ville célèbre de Paris, d'après

« Maestre Guidode Cauliac. »La mêmesuscription se lit dans le manuscrit

d'Oxford n° 2584, 2, avec la seule différence que le titre du livre est

dans ce manuscrit nsprn N72.Ascherfit sa traduction sur la demande

d'un ami. M.Gross dit que la date de l'abrégé ne s'accorde pas bien

avec les dates concernant Gui de Chauliac. Nous savons, dit-il, que

Gui était dès 1348 le médecin dupape ClémentVI, naturellement déjà

célèbre et ayant passé la première jeunesse. En 1 4 1 3, il aurait eu au

moins quatre-vingts ans; en outre,il n'est rapporté nullepart qu'il ait été

à Paris en 1 4 13. Mais M. Gross n'apas fait attention que Gui n'est pas

l'auteur de l'abrégé de sa Chirurgia magna, qu'il a composée en 1363

et dont la traduction hébraïque, sans nom d'auteur ni de traducteur,

se trouve dans le manuscrit de Paris n° 1 189. L'ouvrage fut abrégé à

Paris, en 14 1 3, après la mort de Gui. -

On trouve des membres de la famille Valabrègue comme scribes et

possesseurs de manuscritspostérieurementà 1 468. -

GERsoN, fils d'Ézéchiel, est l'auteur d'un ouvrage de médecine intitulé

vnr2n mx nec,« Livre intitulé Aussima sagesse » (allusionà l'Ecclésiaste,

II, 9), écrit en vers du mètre hezedj (en hébreu byon nn), et accom

pagnéd'un commentaire composépendant l'emprisonnement de l'auteur

Catal. Munich,

p. 94.

Voir ci-dessus ,

p. 695.

Catal.,col. 694.

Voir ci-dessus ,

p.655.

AscHER

OLoBREGA.

Archives Miss. ,

3°sér., I, p. 566.

Steinschneider,

Uebers.,p.8o3.

Catal.d'Oxford ,

col. 1 26.

Monatsschrift ,

188o,p. 52 4.

GERsoN -

FILs D'EzÉCIIIEI.

Steinschneider,

Uebersetz., p.74o.

Mel.Sch.,p. 7.
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Voir ci-dessus,

p. 781.

Pronptuarium,

p. 39.

Bibl. rabb.,

t. l , p. 422.

Sitfh .. Yes., N,

p. 178.

Bibl. Hebr.,

t. Il, p. 1 263.

France Isr.,

p. 77 à 79.

Revue des Études

juives,t, l, p. 79

et suIV.

Catal., p.22o'.
Rev. des Etudes

juives, t. I,p. 8o,

à Nunp, localité dans la province d'Ysop (nvanxn ynN2), c'est-à-dire

d'Orange.Gerson se dit originaire d'un endroit appelé nnt2, « hauteur »,

(rendant son nom par rm2 nvn et nn2nr nnr), et dit qu'à une cer

taine époque, il se trouvaità l'endroit de Tcn ne2, « village degrâce » ou

« de charité », où il fut arrêté après dix semaines de séjour, etemprisonné

à mN.-p. Il resta en prison 159 ou 1 19 jours (le nombre de jours est

exprimé par la valeur numérique des lettres de nTex ou de » , ny,

mots qui se lisent dans l'Ecclésiaste, n, 9, après les mots vnen nN),

et son ouvrage fut composé en l'année 1 4 1 9 (valeur numérique du

mot nnn»v), ou 5179 (valeur des lettres 2 np, 2) selon l'ère de la

création.

Gerson commença son travail le lundi3 heschwan (le 3 octobre) et

l'acheva le 26 ou 27 kislev (25 ou 26 octobre). Il achevaprobablement

le commentaire le 25 tebet (24 novembre), époque où il fut mis en

liberté.Avant de nous occuper du nrcn nN nec et de la liste des autres

écrits que Gerson avait composés, nous devons discuter la question des

localités mentionnées par lui, et nous occuper des données des anciens

bibliographes à son égard. Le traité de Gerson est mentionné comme

anonyme par Hottinger,puis par Bartolocci qui a suivi Hottinger,par

Sabbetai Bass, qui attribue à l'auteur anonyme de cet ouvrage un autre

écrit sous le titre de e,ve *N, «Un bélier de trois ans» (on a sous ce

titre un ouvrage d'Elie Vilna, mort en 1797), et finalement par

Wolf, qui renvoie àSabbetai, en discutant sur le dernier ouvrage, qu'il

croit ne pas exister. Nous verrons qu'en effet Gerson ne l'énumère pas

dans la liste de ses ouvrages. M. Carmoly, qui a, le premier, consacré

un article à notre auteur, dit que « nNnmp représente Cordoue et que

« le pays d'Ezob (Ysop) désigne chez les juifs du moyen âge la terre

« située entre Arles et Vaison, dont la dernière ville était appelée ville

« d'Ezob. Cordoue, continue M.Carmoly, est la montagne de Cordes

«aux environs de la ville d'Arles.» Nous donnons ces identifications

à titre de curiosités; car il est établi à présent avec certitude que

le pays d'Ezob (Ysop) est le pays d'Orange (dans le catalogue de Paris

on lit « le pays d'Avignon »). En outre, la montagne de Cordes ne

peut pas être identifiée avec nNnmp, qui est une localité et non

une montagne. M. Lœb, croyant que la localité ncn ne2 est le nom

hébreu de nNnnnp (Caritat), et traduisant non par « courtoisie »,

identifie le nom de pNnnnp avec Courthézon,près d'Orange, les lettres

1 et r pouvant être facilement confondues dans l'écriture rabbinique.

M. Lœb a bien senti les difficultés de son hypothèse. D'abord non se

traduit ordinairementpar « grâce » et,dans le néo-hébreu, par « charité »,

jamais par « courtoisie »; en outre, comme l'ouvrage de notre Gerson

est autographe, il est difficile d'admettre que l'auteur ait écrit un :

au lieu d'un .. M. Lœb abandonna donc plus tard son opinion sur

l'identité de Ton D2 avec nNonmp; l'auteur, en effet, dit explicitement
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qu'il séjournait à Tbn -2, et qu'il fut fait prisonnier et mis en cachot

à Nonmp.

Sur les informations de M. Léon Bardinet, qui reconnut qu'il y

avait eu au moyen âge un village du nom de Caritat, qui n'existe plus à

présent,situé sur la Seille, entre Saint-Tronquetde Saignan et Vaqueiras,

dans la principautéd'Orange, M.Lœbaplustard identifié, et sans doute

avec raison, Tcn - E à l'ancienne localité de Caritat. En abandonnant

l'identification de Tcn ne avec nNcnmp, on n'est plus obligé de corriger

la leçon du manuscrit, c'est-à-dire Nnmp, en nNnmp, pour pouvoir

identifier nNnpàCourthézon.Ce nom, quise lit régulièrement Cortaon,

peut, comme le catalogue de Paris le dit avec un point d'interrogation,

représenter le français Cordouan; mais on ne connaît sous ce nom

qu'une tour célèbre près de Bordeaux, dont il ne s'agit évidemment

pas 1c1.

Occupons-nous maintenant des ouvrages de Gerson. Il dit dans lapré

face de nron nN nec qu'il avait composé : 1°, à l'âge de vingt-cinq ans,

un livre degrammaire hébraïque ou de massore, avec le titre de nx2v

av», « Les septyeux» ou «sources »; 2°un autre ouvrage, à l'âge de

trente-cinq ans, avec le titre de nnnnn ny2v, « les sept autels », qui a

surtout pour sujet l'astronomie; et 3°, à l'âge de quarante-cinq ans, un

troisième livre avec le titre dev» *en vpn n, «C'est ma part de toute

«mapeine »; le sujet de cet ouvrage n'estpasindiqué.Cestrois ouvrages,

dont les titres représentent des phrases bibliques, paraissent perdus.

Seul existe le livre de médecine, quise trouve dans le manuscrit de Paris

n° 1 196. Gerson était déjà avancé en âge lors de la composition de ce

travail; il avait au moins passé quarante-cinq ans.

Le livre est dédié à son fils, dont le nom semble avoir été Johanan

(le catalogue donne Ezéchias). Il est écrit en vers et divisé en septpar

ties appelées nv2v nx2v, « les sept épis ». Chaque paragraphe est suivi

d'un commentaire en prose appelé neN TN, « tardifà colère », parce

que l'auteur y a introduit peu de polémique, dit M. Carmoly. Dans

lesvers, l'auteur propose des questions qui seront ensuite résolues dans

le commentaire.Vers la fin, on trouve un traité sur la fièvre, compilé

sur des traités analogues qu'on aimait à composer en Provence. Ici le

nom abrégé de l'auteur est ri, Gerson fils d'Ezéchiel. À la fin du

manuscrit, nous lisons des notes diverses de l'auteur, parmi lesquelles

deux recettes médicales écrites en latin de la même main que le reste

du manuscrit, qui est sans doute autographe et fut achevé au mois

d'adar 518o (février-mars 1 42o). M. Lœb, auquel nous empruntons

une grande partie de la description de ce manuscrit, ajoute avec raison :

« Il est très rare de trouver,au moyen âge, du latin écrit par des juifs. »

La raison que Gerson donnepour la composition de son ouvrage est

curieuse, et nous la reproduisons d'après M. Lœb. Il dit avoir eu un

songe où lui apparurent les rabbins célèbres de la contrée, ses maîtres,

Catal. Paris,

p. 22 o".

Catal. Paris ,

p. 22o".

Fol. 9'.

France Isr..

p. 78.

Fol. 1 1 6".

Rev. des Études

juives, t. I, p. 81.
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p. 594.

Steinschneider,

Uebersetz.,p.74o.

Fol. 6".
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Rev. des Études
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Ibid.,p.8

la « lumière de la captivité» de Lunel, R. Maimon, Moïse Cohen, et

surtout le nasi Todros de Narbonne. Dans sa jeunesse, l'auteur avait

été dans la maison du nasiTodros ou de son fils Calonymos, qui l'avait

engagé à écrire un court traité de médecine après avoir lu quelques

traités sur ce sujet en présence du nasi, tels que l'Introduction de

Honein ben-Ishaq, les chapitres de Maimonide, les apce (aphorismes)

de Rhazi, Zahravi et le premier livre du Canon d'Avicenne. Dans un

autre passage, Gerson dit avoir lu la Bible, la Mischna, la Tosiphta, les

questions d'Abbaï et Rabba, quisont amalgamées avec d'autres données

dans le Talmud de Babylone, et les traités sur le grand et le petit Char

d'Ézéchiel. Pendant qu'il composait son livre de médecine danssa prison

(ou fosse, nN2), il lisait et relisait les cinqpremiers chapitres du traité

Berakhot(duTalmud de Babylone ou de Jérusalem), que sa femme,à

ce qu'il semble, lui avait apportés. En effet, le lendemain de la nuit

du 3º jour du mois de heschwan (3 octobre), où il avait eu le songe

mentionné, safemme étantvenue lui apporterà manger, il l'avait priée

d'aller dans la maison de son père (à elle) et d'y chercher un exemplaire

duTalmud. Elle n'y trouva sans doute que lescinqchapitres mentionnés

plus haut; des exemplaires complets du Talmud devaient être rares

dans une maison privée, après les nombreuses destructions qu'à diffé

rentes époques on avaitfaites de cet ouvrage.

Nous avons vu que Gerson ne mentionne pas dans sa liste un ou

vrage du nom de vivr *N, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il

avait composé un livre sous ce titre avant son livre de médecine.

M. Carmoly relève encore deux autres ouvrages que notre auteur men

tionnerait dans la préface de son traité. L'un porterait le titre de pr vnN,

« Le frère de Yoqtan »; mais ces deux mots ont été introduits pour la

rime et ne désignent pas, selon notre opinion, le titre d'un ouvrage ;

telle est aussi l'opinion de M. Lœb.Un autre ouvrage auraitpour titre

nncn ny2v, « Lessept sciences », et seraitun traité surlesseptartslibéraux.

«Ce dernier ouvrage, dit M. Carmoly, a été fait par l'auteur à l'âge de

« quarante-cinqans; ilcontient5o4overs. » C'est en réalité le manuel dont

nous nous occupons et qui contient le nombre de 5o4overs, sousforme

de dialogue entre un père et son fils. M. Carmoly, comme M. Lœb le

fait remarquer, a sans doute trouvé dans ses notes le mot nnrcn au lieu

du mot nnnnnr; ce qui l'a amenéà donner deuxtitres au même traité.

Sur les premiers feuillets, des initiales sont écrites en lettres romaines

ornées, comme il suit : AMR=-cN, « dit»; vnnrb = nnon, de Bamoth

« hauteur », et xT= n, que nous ne comprenons pas. On y trouve

également les mots suivants : nNa Tnn rivN ppn nrn nN Nnp: nec

nnnvr necnn msnmp2,«Livre appelé Aussi ma sagesse, que j'ai composé,

«moi G.B. H.=Gerson fils d'Ézéchiel dans la fosse àCortaon, et le

« livre est en vers (?)».

Le traitésur lafièvre, de notre auteur, quicommence au feuillet 1 1 6*
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est, comme nous l'avons déjà fait observer, une compilation de prescrip

tions. A la fin, Gerson se déclare reconnaissant à Todros et à Maestro

Abram Lunel, qui est peut-être le même que celui qu'il qualifie de

« Lumière de la captivité ». Ajoutons encore que l'écriture du manuscrit

est souvent difficile à déchiffrer, et que le sens des vers et même du

commentaire n'est pas toujours facile à saisir.

GABRIELCoHEN DE LUNELmentionne des bandages et des remèdescontre

le mal des côtes, qu'il avait reçus de Maestro Graboeli(bN2xn) l'Es

agnol. Cette note se trouve dans le manuscrit d'Oxford n° 2285, 9.

M.Steinschneider se demande si Gabriel, qui ajoint des notesà latra

duction hébraïque de la Tabula super Vita brevis, d'Arnauld de Ville

neuve, notes dont desfragments setrouvent dans le manuscrit deMunich

n°253, 3, n'est pas identiqueà notre Graboeli ou Grabioli?C'est pos

sible, mais on ne peut le prouver.

JosEPH CoLoN, fils de Salomon, en abrégép'vn n ou pv-'nr,qui fut

rabbin dans différentesvilles en Italie, était originaire de la France; il est

nommé Qarfati, Français, quoique élevé en Allemagne, et il appelle le

français sa langue maternelle. Nous avons déjà rencontré le nom de

Colon. D'après le manuscrit d'Oxford 2 135, 7, un médecin du nom

de Joseph Colon aurait fait une collection de prescriptions médi

cales ou de gloses sur la médecine; il ne doit pas être confondu avec

notre rabbin. M. Carmoly mentionne un Joseph Kolon, savant mé

decin de Pernes, petite ville près de Carpentras, d'après un de ses

manuscrits, sans autre indication.

Nous ne connaissons pas la date de la naissance de Joseph Colon.

M. Grætz dit qu'il florissait vers 1 46o ou 148o. M. Steinschneider et

M.Güdemann disent qu'il est mortà Pavie en 1 48o. S'il est né sur le

sol français, ce ne put être qu'avant l'expulsion de 1394, et alors il se

rait mortàun âge très avancé,à86 ans; il semble que les chroniques

n'auraient pas manqué de le rapporter. Le fait est qu'il n'est nullement

prouvé que Joseph Colon soit né en France. ll avait séjourné quelque

temps en Savoie, et il rappelle un fait quise passaàChambéry(-Nnxp)

lorsqu'il était encore jeune. Il se rendit de là en Lombardie,peut-être

après une persécution des juifs en Savoie, etgagnasavie par l'enseigne

ment. Plus tard, il devint rabbin à Mantoue. Sa réputation comme

talmudiste se répanditvite; on lui envoyait des questions de casuistique

de l'Allemagne et de l'Italie, et son école fut très célèbre. Au reste il

connaissait peu la modération, refusait de faire des concessions, et son

obstination l'impliqua dans des querelles toujours renaissantes avec

Moïse Capsali de Constantinople, très bien vu à la cour du sultan, et

plus tardavec le philosopheMesser Léon, de sorte que la communauté

de Mantoue se divisa en deuxpartis. L'animosité s'accrut tellement que

56
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le marquis de Mantoue se vit forcé d'expulser les deux adversaires.

Colon devint rabbin de Pavie, où il mourut probablement vers 1 48o.

Nous possédons 194 réponses de casuistique de Joseph Colon, et il

y en a eu plusieurs éditions, dont la première est de Venise, 1519.

Il est probable que d'autres réponses existent encore en manuscrit entre

les mains de particuliers en Italie et en Orient. D'après M. Zunz,

Colon aurait écrit un commentaire sur le Pentateuque, et, d'après

Benjacob, il serait l'auteur d'essais de casuistique. Le ms. nº 2oo de la

collection Halberstam renferme, d'après la suscription suivante : ne

p*ric, p,un commentaire sur le traité casuistique d'Isaac de Corbeil.

En terminant cet appendice, consacré particulièrement aux rabbins

du xv°siècle, nous parlerons rapidement de quelques traductions d'ou

vrages de médecine et de scolastique quiparaissent avoir été composées

en France, et qui appartiennent en majorité à ce siècle, mais en partie

aussi auxprécédents.

Presque tous les ouvrages de médecine du xiv° et du xv° siècle, en

particulier ceux de l'école de Montpellier,passèrentdu latin en hébreu.

L'ouvrage,sur le point de paraître, de M. Steinschneider, jettera sur ce

sujet les plus grandes lumières. Ce qui concerne les traductions en

hébreu des ouvrages de Lanfranc, d'Arnauld de Villeneuve, de Bernard

de Gordon, de Gérard de Solo, de Jean de Tornamire, résulte d'une

manière àpeu près complète de l'exposition quiprécède,sans qu'il soit

nécessaire de dresser, en face de la liste des traducteurs, la liste inverse

des auteurs traduits. Mais dans les notes quivont suivre nous partirons

des originaux pour indiquer les traductions.

On connaît la traduction hébraïque de deux des traités de Jean de

Tornamire, chancelier de la Faculté de Montpellier de 1372 à 139o.

Les deuxtraités en question sont :

1° nNnenn n2Nb Tio **n vnnxperNhp, Clarificatore ou Clarificato

rium in IX Almansoris, composé de 96 chapitres. La traduction hé

braïque se trouve anonyme dans le manuscrit 1 16 de la bibliothèque

de Parme; mais le traducteur est probablement Léon de Carcassonne,

qui annonce ailleurs, comme nous l'avons vu, son intention de tra

duire ce traité. Le titrey est T2n nec, et les 96 chapitres sont suivis

des 2o chapitres du Continens de Rhazis.On y dit que le traité a été

composéparunprofesseurà la Faculté (société des maîtres de médecine)

de Montpellier, la dix-neuvième année de son professorat.Un autrema

nuscrit se trouve à Ancône, dans la bibliothèque de M. Viterbo; on y

lit le titre suivant : n2Nbon T2r c, et l'onytrouve le non de l'auteur.

M.Steinschneider mentionne un troisième manuscrit;

2° Traduction du traité sur l'urine, manuscrit de Paris n° 1 177, 2,

par Léon de Carcassonne. M. Steinschneider croit que l'original de
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Tornamire est probablement l'ouvrage intitulé Libellus isagogicus ad

practicam medicinæ ou l'Introductorium imprimé.

Ajoutons encore qu'une consultation (consilium) sur la peste, en

langue espagnole, probablement une traduction du latin de Jean de

T'ornamire, faite sur le commandement du roi Henri de Castille, se

trouve en caractères hébreux dans un manuscrit de l'Université de

Leeuwarden en Frise. Le texte latin est conservé dans un manuscrit

de Berlin, d'après l'indication de M. Steinschneider, qui en donne le

commencement et la fin.

Deux des écrits de Gautier (Gualterus, Walterus, surnommé Agilis,

Aquilinus, en hébreu nn2 et ww2) ont été traduits du latin en hébreu

par un anonyme :

1° nNnenn nne, Flos medicinæ, qui se trouve dans le manuscrit de

Turin n°61; M. Peyron transcrit le nom de no2 parGebetier; Pasini

l'omet simplement. Il est possible que le manuscrit de Paris n° 1 128, 7,

renferme l'ouvrage de Gautier, car le commencement est presque le

même que dans le manuscrit de Turin; dans le manuscrit de Paris, on

l'attribue à Gérard de Solo,probablementparce que le traité précédent

est de lui. Le manuscrit de Paris commence ainsi : nnn netn vnnNna

nbN - 2 »nn nnn nnn nn57: n-xen -p» nN 1nby nN nonan ;

2° Un traité sur les poisons, traduit par Jacob fils de Joseph hal

Lévi.

On possède une traduction hébraïque anonyme du traité Secretarius

practicae medicinæ ou Thesaurarium medicinæ de Jean Jacques ou

Johannes Jacobi, chancelier de la Faculté de médecine à Montpellier.

Le nom s'écrit en hébreu vrp Nm (xv), et le titre du traité est nprne,

Practica, ou n2Nbrn Tmc;on nous apprend qu'il fut composé sur l'ordre

du roi Charles V après 1364. Le traité commence comme il suit,

d'après le manuscrit de Turin n° 148: vbp TNn nN nmx - amcn - cx

rymc -xp nnN : 2nNv nvccn -xv Tnn nnnnn 'cnNa - Ne Nnv ne bo

nn nnnnnn *er nxea nnv anecn vmap , nnnb ann, vo nrna nNena

-am-bven.nav arNenn :: xcrn vnnn mrpa Na Nn ynx , ynx Nv,

nes : nno c'snrt nxp prnvan mnvcvc - nnn, nxn pNan mcn

nxcn mc rmxnpn nvnnan m nx.

Ce traité présente les subdivisions de nnmrh, nb2 et nvpne. On

trouve des manuscrits de la traduction à Munich 27, 1 et 286, 2;à

Turin n° 1 48 et 2oo; et dans la collection Günzburg, n°828.

On connaît depuis longtemps la traduction hébraïque de quel

ques écrits de Jean de Saint-Amand (xrNev v7 Nm, rmrxvn Na,

mrx p N:, où p estun abrégéde vrp, «saint », en abrégé Nv Nv,

r'v N7), enparticulier de son Expositio in Antidotarium Nicolai, traduite

Uebers.,p 834.
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par le médecin Isaac Cabret ou Cabrit (onap), fils d'Abraham, en

1 4o3. Cabret n'est pas un Français, de sorte que nous ne pouvons

que le mentionner. Pour les manuscrits de cette traduction nous ren

voyons à l'ouvrage de M. Steinschneider. Il y a, de plus, une tra

duction anonyme de ce traité dans le manuscrit d'Oxford n° 2583, 3,

avec la liste des questions qui sont omises dans le manuscrit d'Oxford

n°2 133,8, et n'y ont pas été reconnues dans le catalogue de M. Neu

bauer. Dans la bibliothèque de M. le baron de Günzburg à Saint-Pé

tersbourg, n° 76o,M. Neubauer a notéun traité de médecine pratique

(nwvy nN en nec), sans pouvoir l'examiner à fond. M. Steinschneider

croit que le chapitre sur l'utilité des huiles(arvn nynn), d'aprèsJean

de Saint-Amand, quise trouve dans le manuscrit d'Oxford n°2 u 12, 17

(il est omis dans l'index),pourrait être un extrait de cette « médecine

«pratique ». Pour le commencement et la fin des traductions et des

manuscritsdans les différentes bibliothèques, voir l'ouvrage de M.Stein

schneider si souvent cité.

Un certain Gilles(a, ou ty,wm--) d'Arles, probablement un mé

decin du xIII° siècle, a fait pour une princesse une prescription qu'on

trouve en hébreu dans le manuscrit d'Oxford n° 2 133, 8°. D'après le

manuscrit d'Oxford n°2 1 42,33, cette prescription fut faite pour em

pêcher l'avortement de la reine, femme du roi Louis(X?). Une autre

prescription de Gilles fut faitepour la femme deNicolas de Monte Falco,

receveurd'impôtsàTarascon; elle se trouve dans le manuscrit hébreu du

Jeuvish College à Londres, n° 14o, 2. M.Steinschneider croit pouvoir

identifier notre Gilles avec Violas de Rodez; il lit ce nom vnnn vNn

dans le manuscrit Günzburg n° 462, 7.Nous ne connaissons ce nom

que par le manuscrit de lamême bibliothèque n°367,7, et nous l'avons

lu coin-7 vN7 .

Saladin (nbv)d'Ascoli ou Esculo, de Montpellier, est l'auteur d'un

Compendium aromatarium, composépour le prince de Tarente etgrand

connétable de Naples, Jean-Antoine de Balzo (mort le 26 décembre

1 462).On en fit une traduction hébraïque dont on connaît deux manu

scrits sans nom d'auteur, à Vienne, n° 156, et dans la possession d'un

particulier. On trouve dans le catalogue de Vienne la préface en hé

breu, où on lit le titre suivant: nwnprnn vvx 77m2 nec, et d'une main

récente, nwnpnnn nec.Un autre traité de Saladin sur la préparation des

drogues, en questions et réponses, se trouve dans la bibliothèque de

Vienne, n° 157, traduit en hébreupar un anonyme, avec la suscription

suivante : nNbr by berr nbv - vr nnn nnN nnN nvnp,: pump5 nxp

nmrv2n,«Observations extraites d'une lettre composéeparMesserSaladin

« de Montpellier »(dans le catalogue on dit : de Naples).
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La scolastique proprement dite fut moins traduite. Le célèbre rec

teur de Sorbonne en 1 458,JeanVersor ouVersoris, eutà cet égardune

fortune toute particulière. Presque tous ses ouvrages passèrent en hé

breu. Ce sont pour la plupart des questions sur les ouvrages d'Aristote;

quelques-unes portent le nom du traducteur, Elie Habillo.- 1° Des

questions sur les huit livres de la Physique (imprimées à Cologne,

1 492), traduction faite par Elie, à Monçon, en Aragon, achevée le

27 schebat 5232 (13janvier 1 472).On trouve cette traduction dans

les manuscrits de Paris n° 1ooo (autographe), deTurin n° 186 et d'Ox

ford n° 2453, 9.- 2° Des questions sur le traité du Ciel, traduction

achevée le 12 kislew5234 (3 décembre 1 473). Manuscrit d'Oxford,

Chr. coll., n° 187, et un fragment dans le manuscrit de Paris n° 9o7,6.

– 3° Sur la Génération et la Corruption, d'après Thomas d'Aquin,

même manuscrit d'Oxford, 2, achevé le 2 1 tebeth 5234 (1 ojanvier

1 474).- 4° Sur l'Ame, manuscrit d'Oxford, 3, achevé le 23 tebeth

5234 (12 janvier 1 474).- 5° Sur le Sens et le Sensible, manu

scrit d'Oxford, 4.- 6° Sur la Mémoire et la Réminiscence, manuscrit

d'Oxford,5.-7°Sur le Sommeil et la Veille. -8°Sur la Longueur

et la Brièveté de la Vie, tous les quatre achevés le dimanche 27 adar

5233(1" mars 1 473).- 9°Traduction du traité de Morale en ques

tions eten réponses, d'après saintThomas d'Aquin, quise trouve dans le

manuscrit de Paris 1 2o 1,2 (lafin manque). Ces questions se rapportent,

comme M. Steinschneider l'a bien vu, à l'Ethique d'Aristote. Le nom

du traducteur hébreu, qui manque dans ce manuscrit incomplet, était

probablement Elie, comme dans les traductions précédentes. On ren

contre des parties de ces traductions dans les manuscrits n° 281 et

457 de De Rossi(Parme).– 1 o°On attribue àVersoris deux réponses

en latin données au roi Alphonse(X?) : a. Sur l'accusation qu'on por

tait contre les juifs de prier pour la chute du royaume d'Espagne et de

sonner de la trompette les jours de fête en souvenir de Jéricho; b.Sur la

construction du Temple de Jérusalem, qu'Alphonse voulait rebâtir en

l'honneur de Jésus. Il demande l'avis de Versoris, ayant appris qu'il

possède une lettre de Titusà ce sujet.Versoris défend les juifs de l'ac

cusation portée contre eux, et dit que, dans les recherches qu'il a faites

à Rome,il n'a trouvéqu'un document émanant du consul Marcus,juge

à Jérusalem. L'original latin de Versoris, s'il a existé, est inconnu. La

traduction hébraïque se trouve dans l'ouvrage de Salomon ibn-Verga

intitulé nnmn av, «Verge de Juda»

ERN. R.

-

Catal. Peyron,

p. 2oo.

Catalogue,

n° 2 453, 1.

Uebers.,p.489.

Texte hébreu ,

p.95 etsuiv.;trad.

all. de Wiener,

p. 196 et suiv.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 354, ligne 34 et ailleurs. « Ibn-Ezra », au lieu de

ben-Ezra.

Page 357, ligne 1 o. Ce commentaire se trouve égale

ment dans le manuscrit d'Oxford, Hebrew d. 1 1, récemment

acquis.

· Page 358, ligne 5. Le manuscrit 69 de la collection

Halberstam (collection acquise par le Montefiore College à

Ramsgate) renferme un commentaire anonyme (par un

compilateur français ou provençal) sur des prières. Voir

Revue des Etudesjuives, t. IV, p. 147.-Même page,pour

ann (ligne 12 du bas),voir op. cit., t.XXV,p. 67.

Page 36o, lignes 5 et 6. Pour les noms «En Bonet » et

« Tobiyah, »voiraussi Revue des Etudes juives, t. IV, p.7o.

Page 36o, lignes 1 1 et 12. Lisez nxn e .

Page 38o, ligne 9 et note 6. Il est probable que David

al-Muqamas n'était pas un caraïte. Voir Otsar has-Sifroth,

Annuaire de Gräber, t. IV, p. 312 (article de M. David

Cohen).

Page 38o, note 9.Voir aussi Mackir, t. III, p. 1oo.

Page 388, ligne 5. Lisez nn nn ou n', ann,au lieu de

bnn nn .

Page 388, lignes 14 et 15 d'en bas. Lisez aby N, abvm nn

vTpn N nnx. . .

Page 388, ligne 2 d'en bas, lisez n° 83, au lieu de 85.
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Page 389,ligne 2. Lisezven,au lieu de s'ex.

Page 395, XI, ligne 1. Lisez 2v2, au lieu de bava.

Page 398. Après XVII, il faut ajouter des observations

de Iedaïah sur la paraphrase d'Averroès sur la Physique

d'Aristote, commentaire incomplet, quise trouve* le

manuscrit de Parme (voir Catalogue De Rossi, Libri stam

pati, etc., 1812,p.81", n° 1399, et Steinschneider, Die hebr.

Uebersetzungen, p. 1 1 o). Le manuscrit commence avec la

fin du premier livre et finit avec le huitième, dont la fin

manque. Iedaïah yparle souvent desvariantesfourniespar

les différentsmanuscritsàsa disposition. Il dit,parexemple,

dans le cinquième livre, I, 14, ce qui suit : nv N2 , mrmn

namnr nrvn 2 Non nx vivn pc ppn nn nrnNn nvx n nnNn nnncu

, nnNn nnwvn mc Nin Nn nnbm mves nban Nnn nNn nn nn or ron

Na nx nyp -nN Nan n nnr intox * nbc nv nirr -bn nvnn

nmvNnn ms2 nm nns nnv n ns (Ms. N).Plus loin Iedaïah

dit (I, 14) : * rn vs a nee mmv ar nn ape : »rm

np e npnvnn baba » *xann Nmn na pnvcn nom nnby wnnpn -vN2

nw-ec nxp2 nmr *nNxrv. -

Page 4o9, première manchette. Lisez : «Virchow, Ar

chiv, XL,p.82 et suiv.

Page 4o9, ligne 14. Lisez « mardi», au lieu de « jeudi »;

les dates ne s'accordent pas.

Page 41 1, ligne 2. Lisez permor, au lieu de murmur.

Page 4 16, ligne 1. Lisez nvnem, au lieu de nvnnen.

Page 437, n°XXV, ligne 5. Lisez « fol. 1o8 ».

Page 452, ligne 3 d'en bas. Ajoutez l'édition de M.Jo

seph Kohn, Lemberg, 1865. Voir Mazkir, t. VIII,p.34.

Page 462,titre. Lisez « Ahron Kohen,casuiste »,au lieu

de « liturgiste ».

xIv*siècLE.
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Page 473, ligne 19. Lisez nee nnp.

xiv° siÈCLE.

Page 486, ligne 1 1. Lisez nN, au lieu de nnNn.

Page 5o2, ligne 16 d'en bas. Lisez «copie », au lieu de

«traduction ».

Page 51 1, ligne 2o. Probablement N,au lieu de vw ,.

Page 513, ligne 5. Lisez emprun, au lieu de cvra.

Page 516, ligne 9 d'en bas. Le manuscrit de Parme,

W. 755, 2, a le mois d'Ab.

Page 537, note 6, ligne 5. Enlevez la parenthèse avant

le mot-N. Fermez la parenthèse après le mot nmn2.

Page 541, ligne 3. Lisez n .

- Page 54 1, note 1, ligne 5. Lisez m nsr.

Page 549, ligne 8. C'est peut-être Saint-Nogre, men

tionné par Benjamin de Tudèle (Itinerary, texte, p.34;tra

duction,p. 63). -

Page 549, ligne 19. Lisez « Bellshom », au lieu de « Bel

( SOITl » .

Page 553, ligne 12. Bongodas représente toujours le

nom de Bonjudas. Voir Revue des Etudes juives, t. IV,

p. 7o.

Page 554, deuxième manchette. Lisez après 327 ce qui

suit: et ci-dessous, P. 564.

Page 554, deuxième manchette. « Ci-dessous, p 567 »se

rapporte à Léon de Bagnols.

- -- Page 555, ligne 23, Lisez nvex, au lieu de nexx.

Page 558, ligne 3 d'en bas. Lisez npn,au lieu de npn.
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Page 558, ligne 9 d'en bas. Lisez vra, au lieu de nn2.

Page 56o, ligne 13. Lisez , au lieu de k,.

Page 56o, avant-dernière ligne. Lisez nNon, au lieu de

nNon .

Page 561, dernière ligne. Lisez5o96, au lieu de 5o86.

Page 562, ligne 6 Lisez 52, au lieu de »N.

Page 562, ligne 1 4. Lisez neN , au lieu de mn2Nr.

Page 563, ligne 6 d'en bas. Lisez rat .

Page 564, ligne 8 d'en bas. Lisez «Creschent» au lieu

de «Cresschent ». -

Page 565, ligne 2 d'en bas. Lisez nvpn, au lieu de

n n .

Page 568, ligne 4. Lisez i, au lieu de i5.

Page 574, ligne 6. Bongoes ou plutôt Bongodes. Voir

Revue des Etudes juives, t. XI, p. 197, 199, 2o2 et

ailleurs.

Page 582, ligne 22. Lisez nNxxmne2 nvs ns vos n pnx.

Page 594, ligne 6. Lisez « Delfils », au lieu de « Deles

(( fils W) .

Page 6o2, cinquième manchette. Lisez «Zuckermann»,

au lieu de «Zuckermandel ».

Page6o3, ligne 3 d'en bas. Lisez «queJosephSalomon »,

au lieu de « qu'Élie ) .

Page 612, ligne 9 d'en bas. Les manuscrits 2 13, 329

et 33o de la collection Halberstam renferment également

l'abrégé du Pentateuque de Lévi.

Page 615, ligne 4 d'en bas. Lisez vNn 2mn nvyv nc -N2

bxn.

5

partant warto.ALr
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Page 624, ligne 5 d'en bas. Lisez m, au lieu de 1'.

Page 629, ligne 17. Lisez»n,au lieu de »rp.

Page 645, note, ligne 2. Lisez nnnn, au lieu de Nnnn.

Page 649, dernière manchette. Lisez « Landshuth », au

lieu de «Landshutt».

Page 65o, fin. Ajoutez encore « le manuscrit de la collec

«tion Halberstam, n° 181 ». Il est possible que notre Salo

mon soit le père d'Abraham Yarhi, lequel a composé des

notessur les livres d'Euclide, qui existent dans le manuscrit

du Vatican, n° 299, 13 (Catal. d'Assémani, fol. 283). Le

titre hébreu donné par Assémani ne se trouve pas dans le

manuscrit.

Page 653. Pour de plus amples informations sur la tra

duction du Lilium medicinæ par Jean d'Avignon,voirStein

schneider, Die hebr. Uebersetzungen, p. 788, et Monatsschr.

für Gesch. und Wisscnsch. desJudenthums, 1893,p. 237.

Page 654, ligne 8. Lisez 136o, au lieu de 146o.

Page 656, ligne 8. Lisez vmvmen,pustules, au lieu de

v*muvmen, fistules.

Page 663, ligne 7. Dans le manuscrit n° 145 de la col

lection Halberstam,le mot n»2 estexpliquéparAllemands.

Ony lit ce qui suit : nm2vNn nn nvs nxn ynnn.

Page 666, note, colonne 2, ligne 1. Vidal Salomon,

voir p. 759.

Page 679, ligne 13. LisezYokdhan.

Page 689, ligne 2 1. Pour l'ouvrage d'Abraham,voir la

description du manuscrit 1 de la bibliothèque du baron de

Günzburg,par feu M.S.Sachs (non publiée).

Page 69o, ligne 8 d'en bas. Lisez nn,au lieu de nm.
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Page 691, ligne 23. Lisez nNnn nbvan Tzn nbv22.

Page 692, ligne 17. Lisez5144, au lieu de 5o44.

Page 7 1 1, n° 2°. M. le professeur David Kaufmann, de

Budapest, vient de publier dans la Revue des Etudes juives

(t. XXV,p. 65,pass.) une description d'un manuscrit de

la Haggadah (livre de rituel pour la nuit de lapâque), qui,

dit-il, se trouvait en 1373 à Avignon. A la marge est une

note dont l'auteur anonyme renvoie à une de ses œuvres,

qui n'est autre que le n° 2° de Jacob Carfati. On ytrouve

une autre note concernant le rite de la pâque qui est in

troduite par le mot N, formule abrégée que M. Kauf

mann explique par: « Dit mon maître que son rocher(Dieu)

« le garde. » Mais, nous l'avons dit (p.71 1), cette formule

abrégée doit se traduire par: « Dit JacobQarfati (le Fran

« çais)..... » De sorte que cette note est sans doute écrite par

notre Jacob.Si ce manuscrit provient en effet d'Avignon,

notre conjecture (p. 7 1 2) sur l'identité de Jacob Qarfati et

deJacob d'Avignon Qarfati serait confirmée.

Page 714, première manchette. Lisez Litteraturblatt, au

lieu de Litteratur. ERN. R.

ADDITIONS ET CORRECTIONS AU TOME XXVII.

Page 469, Éléazar de Worms est l'auteur d'un commentaire sur le

Midrasch Ekha (sur les Lamentations), qui se trouve en manuscrit à la

Bibliothèque bodléienne, n° opp., 46o 8° (livre imprimé).

Page 484, Moïse de Londres et page 49o, Berakhiah han-Naqdan,

voir pour les dates Jeuvish Quarterly Review, I (1889), p. 182 et

II (189o),p. 322, 33o et 52o et M. Steinschneider, Die hebraeischen

Uebersetz., p. 958pass.

Page 559, ligne 5 du bas, il faut lire avec M. Gross (Monats

schrift, etc., 1851,p. 299) nNn-n2N57 au lieu de nNnnnaNx7, et traduire

l'archevêque (au lieu du gouverneur)Guillem da la Broa de Narbonne

(voir Gallia christiana, t. IV,p. 71).

xiv°siÈCLE.

57.
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EXCEPTÉ CEUX DES OUVRAGES TRADUITS DE L'ARABE OU DU LATIN.

wp- b2x, Jacob Qarfathi,p. 71 1.

n2 2N,Calonymos,p.447.

n172N du Talmud, commentaire par

ledaïah, p. 376.

nnxxnnn nnN, ledaiah, p.377.

rrnp nivv bv nnx,Moise de Nar

bonne,p. 671.

n7n7Y) N*2N , Moise de Narbonne,

p. 681.

nanvnn nnN, titre erroné,p. 4o2.

nbnbn nnN , attribué à Calonymos,

p. 455.

nDD 7N,Joseph Caspi,p.5o8.

Dvt 2nmN , Iedaïah,p. 369.

"n nx1N,Joseph Caspi,p. 526.

'n n1N , Hasdai Crescas,p.778.

bn nnnN,Moïse de Narbonne,p. 676.

UD n1N, Ascher Crescas, p. 6oo et

643, 2°.

nron TN (nec), Gerson fils d'Ézéchiel,

p. 781.

eN nbN, Ieda ah,p. 391.

- pn2N2 nn bN, Profet Douran,p.746

v,vr bN,titre erroné, p.784.

nnncr7 nN, Meir Bendig, p.762.

Nnpo, DN, Meir Bendig,p. 762.

nTyn nnN, Judah Khorasani, p. 66o.

nvn nnnnN, Astruc Cohen,p.466.

aveN nnN , Gerson fils d'Ézéchiel, p.783.

sny *mN2, Isaac fils de Todros,p. 7oo.

vvn72(n nep), Iedaiah,p.377.

mvpn(n *N), Moise de Narbonne,

p. 678.

nby nwn2, Iedaiah, p.382.

n17nb *nNY , Moise ben Nahman,

p. 6oo.

bN nv2, Iedaiah, p.392.

2pyv nv2, Jacob ben Hayyim,p 755.

npyv nv2,Jacob Çarfati, p. 71 o.

nv2 avanx 2, Lévi ben Gerson,

p. 619.

prn nvp2, Iedaiah,p.364.

vEn n2 (nEb), EstoriParhi,p. 4o6.

C'D7 *n2, commentaire sur le traité

de Frat Maïmon,p.754.

bNanax, Hézékias de Milhau,p. 762.

Dvn7 (n nEb),Menahem de Perpignan,

p. 74o.

nc2 b,, Joseph Caspi,p.516.

"bon vnx, Isaac Latif, p.527.

nrnn b2v2 nx7(n), Iedaiah, p.395.

pbn 7n7, Immanuel de Tarascon ,

p. 694.

nnvn7,JacobMolin,p.727,et Mathithya

fils de Moise,p. 778.

ven nºn, Abraham ben Hiyya, men

tionné,p. 38o, note 5. -

nx7vNnn n11n (*nDD ), Iedaiah,

p. 393 et 398.

nbncn ven (2 nrNon), Iedaiah .

p.395.

n27rn nann (nec), attribué à Calo

nymos, p. 455.

»boy , »ppn nt,Gerson fils d'Ézé

chiel,p. 783.

t7N nnon, David de Roquemartine,

p. 662. -
-

nnnrvn non (ntoNp), Profet Douran,

p. 751.

nnnnn(n nEb), Alammi,p. 751.

npo nn°n,Joseph Caspi,p.514.

Dn(n nED), ouvrage anonyme,p.354.

np nnnxnxn,Joseph Caspi,p.518.

TheNn 2vn, Profet Douran,p. 746.

npo nnv,Joseph Caspi,p.5o5

2vn *N, Isaac Nathan,p. 583.

7mnv(n nDb),Ascher ben David,p.729.

nvon *DY, attribué à Lévi ben Ger

son,p.643.

2py nnxnvv,Jacob Çarfathi, p.71 1.

*tiv(n *nDb), attribué à Nathan de

Montpellier,p. 73o.

nvpn2o(n nEto), Estori Parhi, p. 4o8.
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7715(n *nED),Judah Hallévi, mentionné

p. 38o, note 4. Commentaire sur cet ou

vrage,p. 753 pass.

772 mec,p. 686.

12 *5, p. 469.

ann nrvb2, Profet Douran, p. 749.

D'ED ( T *ED), Immanuel deTarascon,

p. 696.

D'** D, Immanuel de Tarascon,

p. 695.

D''D FDD,Joseph Caspi, p. 497.

D2 vlE5,Joseph Caspi, p. 497.

FD2 n1E5, Joseph Caspi, p. 514 et

533.

nnD1 *nnE5, Estori Parhi, p. 4o5.

nyº77 2n5, Iedaïah, p. 393, 43o.

nbxnnn 2n2, Iedaiah, p.377.

nnoxvnnn ano, Iedaiah,p.396.

nnn, Léviben Gerson,p.615.

nN en nnv p, Moise ibn Tibbon,

p. 686.

nnompb, notes par Nethanel Caspi,

p. 757.

na-py uv , Salomon de Lunel,

p. 65o.

Dvn27 nNo, Isaac Nathan,p.583

2vn n'No, Isaac Nathan,p.583.

n* ypNp, Isaac Nathan,p.583.

nNnen7 brn N2r, attribué à Calo

nymos,p. 456.

D'YEn nn22, commentaire anonyme

sur cet ouvrage,p. 355.Mentionné,p.36o,

368.

pnxv n32, Isaac Nathan,p. 582.

TnT Tr, David d'Estella, p.471.

npnry nbp, Lévi ben Gerson, p. 62o.

no-nb nb3 , peut-être Léviben Gerson,

p. 6oo.

n11: " Jp attribuéà Lévi ben Gerson,

p. 643.

nnp7p n27c, Iedaiah,p.397.

C"7, commentaire sur les Midraschim,

ledaïah, p. 375; sur noN, Éléazar de

Worms, additions, p. 449.

tvr2nn vnbnp, attribuéà Joseph Caspi,

p. 545.

rbo nnnrom, Joseph Caspi, p. 5o9 et

533.

DD vpnmp,Joseph Caspi,p.5o9.

nhlno (Commentaire sur),p.357.

DDno,Nathan fils deJudah,p. 358.

DD ppnnr, Lévi ben Gerson,p.598.

po nor,Joseph Caspi, p. 494.

Dºnt (nED),Jeroham, p.568.

von» bo, Menahem de Perpignan,

p. 74o.

nbnpb272e attribuéàAbraham Caslari

p. 646.

'n nnpnbp, Lévi ben Gerson, p. 616

17p(n nec), p. 686.

bv572 (nED),Calonymos,p 445.

Trbp, Jacob Antoli, p. 686

n12no nep,Ascher,p.686.

Dan,Jacob Molin,p. 727.

FD2 nnlo,Joseph Caspi, p.51 1.

Dvn1e nobro,Calonymos,p. 452.

nEDr, Lévi ben Gerson,p. 6o3.

Ten Typ,p.399

71EN n'y, Profet Douran,p. 747.

2: n n'y, Lévi ben Gerson, p. 6o3.

Dvc'n mED, anonyme,p. 6oo.

ne, *ns,Joseph Caspi,p. 497.

yppr(n net ), David Al-Maqammass,

mentionné, p. 38o, note 6 et additions,

p. 444.

p7n7 vnpr, Péreç Trévot, p.713.

57m,Mardochée ben Ilillel (différentes

rédactions), p. 7o4.

up Tr, Samuel Schlestadt,p. 7o1.

rbo nor,Joseph Caspi,p.523.

bovr(n Ec), Salomon Simhah,

p.358. - *

nnnn nvp,Maimonide, p. 683

nnnp neb,Ascher,p. 686.

n** ( n *ED), traité anonyme, p. 4o9.

DEs nE,Moïse Férussol,p. 78o.

yop nx, Frat Maimon,p 751.

rbo nn7p,Joseph Caspi,p. 533.

no nn7p:,Joseph Caspi,p.525.

nnnnn niv*E **7b, Moïse Gart,

p.665.

71D(n nEb),Joseph Caspi, mentionné,

p. 759.

*7mnn *11b (nED), Ascher ben David,

p. 729.

tv2nyn Tnt,p. 5o8.

bNnv * nnny, Frat Maimon, p.754.

np nbnv (nec), Joseph ibn Zaddiq,

mentionné, p. 38o,note 7.

ntx ( n *net ), Abraham bar Hiyya,

p. 581.
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p.

nNhEn (nDo), attribué à Calonymos,

. 457.

n1N1Dn (nEp), attribué à Calonymos,

. 457.

FD nipinn,Joseph Caspi,p. 499.

non nx2v, titre erroné,p. 784.

nnnnnp nv2t , Gerson fils d'Ézéchiel,

. 783.

Dvy nynv, Gerson fils d'Ézéchiel,

. 783.

Dr N1 , mentionné,p.369,371.

nbrn nvmv (nec), Estori Parhi,
4o6.

»nbN - y, Benjamin de Carcassonne ,

p. 723.

ne nnnx, Joseph Caspi, p. 523.

Dn n1ny , Moise ben-Ezra, men

tionné,p.38o, note 2.
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ABBA-MAR1, fils d'Éligdor (Sen Astruc de

Noves), philosophe.Sa vie,548.Surnommé

aussi Sen Astruc de San Nagri, 549. Ses

ouvrages, 549.Commentaire sur Job,549;

sur le Cantique des cantiques (probable),

551. On le confond avec Vidal Bellshom,

552. Réfutation du livre de Caspi, 552.

Introduction au premier livre d'Euclide,

552. Mentionné, 4 1 2, 553, 56o, 688,

698,759.

iiiiiari, fils de Joseph Caspi cité,

479.

Abigdor de Fano,poète, 373.

Abigdor, fils d'Isaac, 758.

Abner de Burgos (Afonsus Burgensis).

Traité contre lui par Moïse Narboni, 678.

Abou-Aflah, astronome arabe, 444, 446.

Abou-Chasaris, corruption d'Abou-Salt,

576.

7: bou-Djafar Ahmed ben-) ousouf ben-lbra

him,astronome arabe.Son commentaire sur

le Centiloquium de Ptolémée traduit en hé

breupar Calonymos, 431.

Abou-l-Walid (Jonah)ibn-Djannâh,gram

mairien juif Gloses sur sa granmaire, 482.

Mentionné, 38o, 4o5, 5oo, 5o6, 516,

53 1.

Abraham Ab-Beth-Din, rabbin, 474, 686.

ABRAIIAM ABIGDoR (Bonet), fils de Me

schullam, traducteur.Savie et ses ouvrages,

717. Probablement le même qu'Abraham de

la famille Abigdor, 776.

Abraham, arrière-petit-fils de Maïmonide,

481 .

Abraham bar-Hiyya, mathématicien,38o,

4o5, 49 1, 581.

Abraham ben-David, rabbin, placé au pa

radis parMoise de Rieti,547.

Abraham ben-David, de Posquières, rab

bin, 4o5, 473, 474, 687.

ABRAHAM BENDIG. Son commentaire sur

Job, 657.

Abraham ben-Isaac, de Narbonne, rabbin,

468.

Abraham ben-lsmaël, rabbin, maître de

Jeroham,568.

Abraham ben-Reuben, de Milhau, copiste,

577, 762. -

A

Abraham [ben-Salomon ?], de Montpellier,

rabbin, 658, 686, 728.

Abraham de Balmes, traducteur. Ses tra

ductions latines du commentaire moyen sur

les Topiques d'Aristote, 428; des disserta

tions d'Averroès concernant l'Organon,554;

du commentaire moyen d'Averroès sur la

Rhétorique, 572.

Abraham de Béziers, poète. Son Divan

compilépar son fils, 398.

ABRAHAM DE CARPENTRAs, liturgiste,73o.

Abraham de Joigni, rabbin, 355.

Abraham de *** ) , rabbin, 688.

Abraham de Pontoise, rabbin, 469.

Abraham de Sarteano,poète,373.

Abraham, fils de David d'Arles, rabbin,

(58.

Abraham, fils de Hayyim de Salon, rab

bin, 659, 687.

Abraham , fils d'Ephraim, rabbin, 689.

Abraham, fils de Salomon, exégète. Ex

traits de son commentaire, 494 , 5o3, 5o4.

Abraham,fils de Samuel Hayyim,copiste,

-7 1 6.

1 ABRAHAM, filsde Schem-Tob, médecin juif

Auteur d'un petit manuel de thérapeutique,

731, 761. Traducteur de Zahravi, 731,

76o. Collaborateur probable de la traduc

tion du traité sur les plantes attribué à

Galien, ibid. Probablementfils deSchem-Tob

de Tortose, ibid.

Abraham, fils d'Isaac,traducteur de l'ou

vrage de Marsile, 728.

, Abraham, fils d'Isaac Hallévi, rabbin.

Epître à lui adressée, 745. Identifié, 746.

Abraham Gard, rabbin, 665.

Abraham ibn-Ezra, exégète, grammai

rien, etc. Son commentaire sur le Penta

teuque expliquépar Immanuel de Tarascon,

697; par Joseph Caspi, 483. Mentionné,

4oo, 5o1, 541; par Moïse de Narbonne,

681. Mentionné, 757. Voir aussi Isaac Is

raéli, Salomon ibn-Yaisch et Schem-Tob

ibn-Mayor. Son commentaire sur le livre

d'Esther,517.Sagrammaire,5oo. Notes sur

quelques-uns de ses écrits, par Profet Dou

ran, 744.Son traitésur les Echccs, 4oo.Son

traité des Nombres, 49 1; de l' Unité, 445.
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A lui attribué un Livre de Vie,354.Son

nom mentionné,38o, 581, 684.

ABRAHAM IBN-TIBBoN,traducteur des Eco

nomiques d'Aristote, 722.

Abraham Macif, rabbin, 436.

Abraham Roquemartine, 662.

Abraham Nnbnv,poète, 647.

Abraham h'arhi,8oo.

Abram de Valabrègue, rabbin,577.

Abram Lunel, médecin juif, 785.

Abram Np, médecin, 577.

Abravanel. Voir Isaac, Samuel.

Abu'casis, médecin arabe. Ses Quæsita

traduits par Samuel de Marseille, 654. Son

grand ouvrage, 576.

Aguilar Moise-Raphaël d'). Le catalogue

de ses mss., 456, 457.

Ahron, rabbin, en correspondance avec

Ahron Kohen, 469.

Ahron, fils d'Abraham,fils de Samuel de

Schlestadt, rabbin, supposé auteur d'une

chronique, 7o5.

Ahron, fils d'Ahron, copiste juif, 356.

Ahron, fils de Hayyim Cohen, rabbin.

Commentaire sur les prières,357.

Ahron,fils de Joseph, rabbin, 41o.

Ahron hal-Lévi, de Mont ellier, rabbin,

468.

AHnoN CoHEN, de Narbonne, casuiste.

Savie, 462.Son ouvrage Sentiers de vie, 466.

L'abrégé Kolbo, 469.

Ahron Lévi, rabbin, 687.

Albert Brouat(Bernard-Albert), traduction

hébraïque de son ouvrage par Abraham

Abigdor, 718.

Alexandre d'Aphrodise, 513. Confondu

avec Aristote, 4 1 2.

: Burgensis.Voir Abner de Bargos.

Ali ibn-Ridhuvan, médecin arabe.Traduc

tion hébraïque de son traité de médecine

par Calonymos, 424.

Alonso de Zamora,juif converti, copiste

d'un ms., 499.

Alphonse le Sage (de Castille). Les Tables

astronomiques portant son nom traduites

en hébreu, 455, 779.Commentaire sur ses

tables, mal attribué,781. Mentionné, 789.

Anarizus, sur Euclide, 425.

ANoNYME, auteur du Livre de papier, 4o9.

ANoNYME, casuiste, 655.

ANoNYME, commentateur de Gazzali,733.

Antoli.Voir Jacob Anatolio.

Apollonius de Perge, mathématicien.Tra

duction hébraïque d'une explication surune

partie du livre des Sections coniques, 438.

Mentionné, 425.

Aquin (Ph. d'). Sa traduction française

de l'Examen du monde, 386.

Archimède. Traduction hébraïque de son

traitésur la sphère et le cylindre, 437. Son

traité De dimensione circuli, 459. Le titre

d'Elementa mathematica est une invention,

459.

*o TraductionhébraïquedesonÉco

nomique, 722 ; de sa Politique (indication

erronée), 455.Questions sur ses ouvrages,

par Versor, traduites en hébreu, 789. Cité,

379, 38o, 4o5, 49o, 513, 516. Le traité

sur les Plantesà lui attribué, 429.

Armengaud Blaise. Son ouvrage traduit

en hébreu, 4o6.

Arnauld de Villeneuve. Traductions hé

braiques de ses écrits : Medicationis para

bolæ, 718; le commentaire n'est pas d'Ar

nauld, 719. Sur les Médicaments digestifs,

72o, 724. Sur la Paralysie, 655. Regimen

Sanitatis, 647. Résumé de thérapeutique,

648. Simplicia d'Abou-Salt, 576. Tabula

super Vita brevis, 763. Traité sur les vins

(l'abrégé), 578. Capitula Astrologia, 72 1.

Une traduction du grand ouvrage d'Abul

casis lui est attribuée par erreur, 576.

Ascher (ben-Abraham) Crescas, commen

tateurjuif, 643.

Ascher Cohen, fils d'Abraham, copiste

juif, 4 15.

Ascher de Lunel, rabbin, 4o4,658,66o,

686.

AscHER, fils de David de Narbonne,

729.

AscHER,fils de Jehiel, rabbin, 4o4, 464,

568.

Ascher, fils de Meschoullam de Lunel,

rabbin, probablement le maître d'Ahron

Kohen, 464, 468.

Ascher, fils de Moise, de la famille de

Valabrègue, traduit en hébreu la grande

Chirurgie de Gui de Chauliac, 781. Men

tionné, 577. -

Astruc Cohen ( Y equouthiel Cohen), rabbin,

688.

Astruc Crespin, rabbin, 451.

Astruc, de Carcassonne, rabbin, 7 1 2.

Astruc Remokh,poète juif, 766.

Astruc Samuel Dascola, astronome juif,

o6.

7 Astruc (Sen) de Noves. Voir Abba Mari,

fils d'Eligdor.Sur les différentes formes de

ce nom dans les mss. voir 549.

Atios (En Vidas ?) Salomon, de Majorque,

rabbin, donne le titre à l'ouvrage de Caspi,

485.

Auerbach (Isaac).Sa traduction allemande

de l'Examen du monde, 386.

Avempace. Voir Bâdjâ.

Averroès. Traduction hébraïque de sa

Destruction de la Destruction (contre Gaz

zali), par Calonymos, fils de David, 461.

Dissertations : par Calonymos, 44o; par

Samuel de Marseille, 554;parTodros To
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la), par Samuel de Marseille, 555. Rhéto

rique(Commentaire moyen sur la), parTo

dros Todrosi. Substance des sphères (Traité

sur la) par Calonymos (attribué), 455.

Abrégé de l'Almageste par Nathan deCento,

5oo.Commentaires sur ses différents livres.

Voir Abraham Abigdor, Joseph Caspi, Lévi

ben-Gerson et Moïse de Narbonne. Cité, 443,

498, 5oo, 513.

Aricebron.Voir Salomon ibn-Gabirol.

Avicenne. Canon : Extraits par Mardochée

Nathan, 58o. Commentaire par Moïse de

Narbonne,67o. Notes sur ce canon par Ie

daïah de Béziers, 392; par Profet Douran,

744. Mentionné, 719, 77o, 784. Son traité

de la Délivrance de l'âme, traduit de l'arabe

parTodros Todrosi, 571. Mentionné, 576.

Son traité intitulé Asch-Schaffa, ibid. Son

nom mentionné, 4o5.

Azarie, fils de Joseph ibn-Abba-Mari(Bo

nafoux Bonfil Astruc), traducteur. Ses ou

vrages, 759.

Azriel, grand-père d'Ahron Kohen, rab

bin, 463, 468.

Boèce, traduction hébraïque de son livre

De Consolatione philosophiæ, 75o.

Bonafous Crescas, copiste d'un manuscrit,

472.

*** de Largentière. Voir Joseph

Caspi.

Bonafoux, médecin juif, auteur d'une con

sultation de casuistique, 761. -

Bonafoux Abram, copiste, 74o.

Bonafoux Bonfil Astruc. Voir Azarie, fils

de Joseph.

Bonafoux (Don) Schealtiel, rabbin, 451.

: Vidal,poète, 766.

Bondavi (En), frère et collaborateur de

Samuel de Marseille, 561.

Bondia Samuel de Salves, savant juif, 486.

Bonenfant. Voir Hézékias.

Bonet.Voir Abraham Abigdor.

Bonet David,juif converti,746.

Bonet (Sen) de Lunel, commentateurjuif,

4o1. Pas identique avec Bonet Abraham,

4o2.

Bonet de Salves, juif deSalon, 586.

Bonfils.Voir Immanuel ben-Jacob, de Ta
raSCOIl. -

Bongoda (Bonjuda) Caslari, poète juif,

647.

* Marcadel, poète juif, 766.

Bongoes (Bonjues), fils d'Ascher Vala

brègue, juifprovençal, 577.

58

drosi, 572. Ethique, commentaire moyen,

parSamuel de Marseille,554. Génération et

corruption, commentaire moyen, par Calo

nymos, 433. lntellect matériel (Traité sur l'),

par Todros Todrosi, 573. Métaphysique,

commentaire moyen, par Calonymos, 435.

Grand commentaire, par Moise de Beau

caire, 412. Météores, commentaire moyen,

par Calonymos, 433. Organon (Résumé

de l'), par Samuel de Marseille, 559. Sc

conds Analytiques, grand commentaire, par

Calonymos, 429. Sophismes, commentaire

moyen, par Calonymos, 428. Topiques,

commentaire moyen,par Calonymos, 428.

Traductions latines par Abraham de Balmes

et Jacob Mantino, 428. Physique, com

mentaire moyen, par Calonymos, 432.

Grand commentaire par Moïse de Beau

caire, 4 1 2; attribué à Calonymos, 433.

Abrégé du grand commentaire par Moïse

de Beaucaire, 415. Plantes (Commentaire

sur le livre des) attribué à Aristote, par

Calonymos, 429. Poétique, commentaire

moyen,par Todros Todrosi, 572. Politique

(République) de Platon (Commentaire sur

Bâdjâ(Ibn-)[Avempace],philosophe arabe.

Commentaires sur son traité intitulé But du

régime du solitaire,par Moise de Narbonne,

675.

Barbaveire. Voir Samuel,fils de Judah de

Marseille.

Baruch de France (de Worms), rabbin,

474.

Baruch , fils

758.

Batscheuvitsch (Jacob). Son commentaire

sur l'Examen du Monde, 386.

Beer (Michel).Satraduction française de

l'Examen du Monde,387.

Bellshom. Voir Moïse de Narbonne.

Bendich-Ahin, médecin, 451.

Bendig(Maestre), médecin, 451.

BENJAMIN DE CARCAssoNNE, fils d'Isaac,

traducteur juif Traduction hébraïque du

traité sur la Corruption de l'air et les épidé

mies de Jean de Bourgogne, 723.

Benjamin voay, rabbin, 7o7.

Benoit. Voir Baruch, fils de Benjamin.

Benvenist (Famille de), 744.

Berekhiah de Nicole, 4 1 o.

Bernard (Albert).Voir Brouat (Albert).

Bernard deGordon. Son Lilium Medicinae,

traduit en hébreu parJean d'Avignon,652,

et par Yequouthiel, fils de Salomon, 732.

Mentionné, 577, 578, 682, 771.

de Benjamin, rabbin,
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Boniac Astruc Nasi, rabbin. Lettre adres

sée à lui par Mardochée Nathan, 581.

Boniac Nasi (Sen), rabbin, maître de

Jacob de Bagnols, 657.

Bonjues Nathan,juifprovençal,581.

Bonsenior, glossateur juif. Ses gloses

Calendriers juifs, 766-77o.

Calo (Maestro).Voir Calonymos ben-Calo

nymos.

Calo Calonyme, de Naples, confondu avec

Calonymos Todrosi, 461 .

CALoN Mos BEN-CALoNYMos; nom pro

vençal: maestroCalo, 4 17. Sa vie, 4 19. Ar

ticles sur lui, 423. Ses ouvrages : traduc

tions, 424 à 44 1. Ouvrages originaux :

Réponse à Caspi, 441 ; Livre des rois, 445;

Pierre de touche, 447. Ouvragesfaussement

attribués, 445. Mentionné, 4 1 2, 688.

CALoNYMos BEN-DAvID, traducteur juif

Traducteur du traité d'Averroès contre Gaz

zali, intitulé Destruction de la destruction ,

461. Remplit une lacune laissée par Calony

mos ben-Calonymos, 426, 462. On lui at

tribue par erreur la traduction du traité de

Gazzali, la Destruction des philosophes, 462.

Calonymos ben-David II.Sa traduction la

tine de la lettre sur l'union de l'intellect

séparé d'Averroès, 458.

Calonymos ben-David, oncle de Todros

Todrosi, 57o.

Calonymos, fils de Todros Nasi, savant

juif, 784.

Calonymos Cohen, juif Mentionné comme

traducteur de la grande introduction à la

médecine de Honein ibn-Ishaq, 456.

Calonymos Nathan,savant juif Traduction

d'Abou Salt faite sur son désir, 576. Men

tionné, 574, 582.

Calva,fille d'Isaac, juive, 66o.

Carfati. Voir Israël, Jacob et Judah.

Caslari.VoirCrescas,David, Israël,Moïse ,

Vidal, Yahgaël.

Daniel,fils de Samuel de Rossana, poète

juif, 373.

Daniel de Nnen ne, juif, 454
Dascola. Voir Moïse, Samuel.

David, copiste juif, 668

David al-Muqamass,juif, philosophe,38o.

Voir les Additions, 797.

David ben-Gerson, copiste juif, 59o.

(

sur le commentaire moyen de la Physique

d'Aristote, par Averroès, 432.

Bonsenior Salomon. Voir Yequouthiel, fils

de Salomon de Narbonne.

Bonsenor Gracian,juif catalan, 451 .

Caspi. Voir Abba-Mari, David, Joseph,

Nethaniel, Salomon Caspi.

Choix de perles, 355.

Cohen.Voir Ahron,fils de Hayyin,Ahron,

Ascher, Astruc, Calonymos, David, Gabriel ,

Isaac (deux fois), Jonathan, Judah (trois

fois), Lévi, Meïr, Moïse, Péreç, Raphaël .

Salomon et Saül.

Colon (Joseph).Voir Joseph Colon.

Comprat, représenté par des noms hé

breux, 755.

Comprat (Don) d'Agde, juif,712.

Comprat Vidal Ferussol. Voir Jacob, fils

de Hayyim.

Comprat de Vivas d'Arles, 755.

Constiton, c'est-à-dire Constantin l'Afri

cain, 58o.

Costa ben-Louqa.Sa traduction arabe du

traité d'Archimède sur la sphère et les cy

lindres, traduite en hébreu par Calonymos,

437.

ce (Famille). Ouvrage dédié à elle,

47.

7 ce Calonymos, juif, copiste d'un ma

nuscrit, 486.

CrescasCresschent,juif, copiste d'un ma

nuscrit, 564.

Crescas de Caslar, le jeune(Zémah,fils de

Iedidiah), juif, copiste d'un manuscrit,647.

Crescas Nathan, médecin juif Traduction

faite sur son désir, 779. Mentionné, 572 ,

581. -

Crescas Vidal, copiste d'un manuscrit,

4 15, 582.

Crescas bNv7 (de Salon?), père de Bon

godas Nathan, médecinjuif, 58o.

David ben-Hodiyah, rabbin,7o3.
David ben-Lévi, de Narbonne, rabbin .

468.

David ben-Zebi Hirsch. Son commentaire

sur l'Examen du Monde, 386. .

David Bonet Bonjorn, ou David fils de

Bonet Yom-Tob. Lettre à lui adressée, 746.

Mentionné, 742.Voir Bonet David.
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David Caspi, pour Abba-Mari Caspi,

479.

bau. de Narbonne, rabbin, 468.

DAvID DE RoQUEMARTIN, théologien juif

Ses ouvrages, 66o.

David d'Estela. Voir David Kol habi.

David de Villefort, rabbin, 468.

David d'Italia, pour David d'Estella,

473.

baia , fils de Judah,messer Léon,philo

sophe,373.

David, fils de Saül, rabbin, 686.

David, grand-père d'Ahron Kohen, rab

bin, 468.

DAvID KoxHABI d'Estella, rabbin. Sa

vie et ses ouvrages, 47 1. Mentionné, 655,

657,684,688,69o, 719(uvr)

ÉcRivAiNs ET TRADucrEURs (hébreux) DE

DATE INCERTAINE, 728.

Eléazar ben-Adrut, juif de Majorque,
5 16

Éléazar Calir, liturgiste juif, 355.

Eléazar de Worms, cabbaliste, 4o5, 449.

Eléazar, fils deSalomon.Son commentaire

sur l'Examen du Monde, 386.

Eléazar Parnas, copiste d'un manuscrit,

676.

* de Genne:zano, poète,373.

Elie del Medigo,philosophe juif, prétend

que les Tables astronomiques d'Alphonse le

Sage furent traduites par Calonymos, 455.

Elie de Montalcino.Ce qu'il dit concernant

David de Roquemartin . 661.

Elie de Paris, rabbin, 468.

Elie, fils d'Isaac de Carcassonne, rabbin,

682 686. -

Elie Habillo, traducteur juif des écrits

de Versor,789.

Eliézer ben-Hyrcanos, un des docteurs de

la Mischnah. Chapitres à lui attribués ex

pliqués par Abba-Mari, fils d'Éligdor, 548

Eliézer ben-Judah, rabbin, 468.

Eliézer ben-Nathan, de Mayence, 469.

Eliézer Crescas, juif, 66o.

Eliézer de Bourgogne, rabbin, 469

Farabi (Al-). Traductions hébraïques de

son traité intitulé De intellectu et intelligi

bili, par Calonymos et par deux anonymes,

429,43o;dutraitésurle nombre des sciences,

par Calonymos, 43o; du traité sur la mé

thode pour étudier laphilosophie, par Calo

nymos, 44o; du traité intitulé Source du

E

David Lévi, rabbin, 465.

David (Maestre) de Lattes, achète un

manuscrit, 582.

David (Messer), fils du médecin Jacob

Calonymos. Un manuscrit copié pour lui,

486.

David Propègue,juif de Marseille, 553

David Qamhi, juif, grammairien, 4o5,

53 1, 686.

Davin (Maestre) de Lattes, propriétaire

d'un manuscrit, 4 15.

De la Vigne, nom supposé, 758.

Djabir ibn-Hayyan, astrologue arabe.Son

traité sur les poisons, 42 1, 446.

Douce, juive,fille d'Abba-Mari ben-Elig

dor, 448, 655.

Douran (Sire), rabbin, 465.

Éliézer de Chinon, rabbin, 4o4, 4o5.

Eliézer de Metz, rabbin, 474, 685.

Eliézer de Tarascon, rabbin, 468.

Eliécr, fils de Zacharie, rabbin, 687.

Eliézer, fils d'Immanuel de Tarascon, rab

bin, 687.

Elisée ben-Abraham, juif, utilise le Dic

tionnaire de Caspi, 53 .

Ephodi.Voir Profet Douran.

Escapat Mélit Halévi, poète, 766.

Estelle, fille d'Isaie,à Salon, 659.

Esther, fille de Jacob Carfati, 71 1.

EsroRI PARHI, casuiste. Sa vie, 4o3. Ses

ouvrages : Chapiteaux et corolle, 4o5; Boîte

de parfums, 4o6; Lis de roi, 4o6; Porte du

Ciel, 4o7. Traduction d'un ouvrage de mé

decine d'Armengaud Blaise, 4o7.Traduction

du livre des purgatifs, 4o8.

Euclide (Hypsiclès). Introduction à son

premier livre par Abba-Mari, 552. Le

14° livre traduit en partie par Calonymos,

425, et par Samuel de Marseille, 56o.

Mentionné, 3So, 491.

Eutocius d'Ascalon. Son commentaire du

traité d'Archimède sur la sphère et les cy

lindres, traduit probablement par Calony

mos, 437, 438.

jugement des questions, par Todros, 57o.

Mentionné, 393, 498.

Faust ou Wust,Joel. Sa traduction alle

mande de l'Examen du Monde, 387.

Fergani, 491.

Frances Jacob. Voir Jacob Frances.

Frédéric II. Mentionné,587.

58 .
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Gabriel Cohen, de Lunel, médecin. Ses

prescriptions médicales, 785.

Gabriel, fils de Judah, de Vitri, 763.

Gabriel, médecin juif, auteur des notes

sur Tabula super Vita brevis, d'Arnaud de

Villeneuve, 785.

Galante Moïse, le jeune.Son commentaire

sur l'Examen du Monde, 386.

Galien. Traductions hébraïques de son

traité de médecine, par Calonymos, 424.

Résumé de ses livres, 455. Traduction du

traitéDe inaquali intemperie, par DavidCas

lari, 646. Mentionné, 4o5, 76o.

Gard ou Gart. Voir Abraham, Joseph ,

Moïse Gard.

Garin (Frère), 758.

Gautier (Maître). Traduction hébraique

de ses ouvrages, 656, 787.

Gazzali.Son ouvrage Destruction des philo

sophes traduit en hébreu par Juda Nathan,

576. Mentionné par Todros, 575. Autres

traductions mentionnées, 67o, 733. Imita

tion par Abraham Abigdor, 718.Commen

taire par Moise de Narbonne, 67o, et par

un anonyme,733. Indication douteuse,551 .

Traduction hébraïque de sa Destruction des

philosophes, par Zerahyah hal-Lévi Saladin ,

attribuée par erreur à CalonymosTodrosi,

462.Traduction de ses réponses à quelques

questions par Isaac, fils de Nathan, de Cor

doue, 577.

Gedaliah ibn-Yahya, historien juif, 373.

Gentilis de Foligno, 719

Georges Chrysocca, mathématicien. Son

commentaire sur les Six ailes, 692, 693.

Gérard Bututus. Son traité sur des purga

tifs, 4o9.

Gérard de Crémone.Ses traductions latines

Halafta, fils d'Abraham, juif, copiste,

732.

Hamburger(S.). Sa traduction allemande

de l'Examen du Monde,387.

Hasdaï Crescas, philosophe. Ouvrage à

lui dédié, 749. Mentionné, 451, 74o,

779.

Hayyim Baruch, rabbin, 41 o.

Hayyim ben-David (Vidal de Tournon),

copiste, 582.

Hayyim ben-Mathithya, de Montpellier,

rabbin, 468.

des traités d'Archimède, 459; de Nérizi,

425; de Farabi, 431.

Gérard de Dontis. Son traité sur des pur

gatifs, 4o9.

Gérard de Solo. Son traité sur les fièvres,

traduit par Abraham Abigdor, 719.Traduc

tion hébraïque de sa traduction d'Al-Mansori,

72 o; de son manuel de médecine,par Léon

deCarcassonne,775. Mentionné,4o9,719,

O,

Gerschom ben-Salomon,de Béziers, rabbin ,

468.

Gersom de Metz, rabbin, 41o, 467, 643,

685.

Gersom, fils de Salomon, rabbin, 475.

Gerson de Béziers, rabbin, 687.

Gerson, fils de Salomon d'Arles, rabbin ,

686.

Gerson, fils d'Ézéchiel, médecin juif. Ses

écrits, 781.

Gilbert l'Anglais, 578.

Gilbert, médecin,577,712.

Gilles d'Arles.Ses prescriptions traduites,

788. Mentionné, 578.

Gilles de Thebaldis. Sa traduction latine

de l'ouvrage astrologique d'Ibn Abi-Ridjal,

763.

Goodman. Sa traduction allemande de

l'Eramen du Monde, 387.

Graboeli l'Espagnol.Sesprescriptions mé

dicales, 785.

Gui de Chauliac. Traduction hébraïque

de sagrande Chirurgie, par Ascher, fils de

Moise, 781. Il n'est pas l'auteur de l'abrégé

de cet ouvrage, ibidem.

Gundisalvi.Sa traduction latine du traité

sur le nombre des sciences d'Al-Farabi, men

tionnée, 431.

Hayyim de Blois, rabbin, 469.

Hayyim ibn-Samhoun,poète, 37o.

Hechingen (Élie). Son commentaire sur

l'Examen du Monde, 386.

Heller. Voir Yom Tob.

Henrique (Don), roi de Navarre, 7o8,

*7OO.

haa (Bonenfant), deMilhau, médecin

juif. Son traité de médecine, 762.

Hieronymus de Sancta Fide (Josué Lorca).

Traité contre lui par Isaac Nathan, 582.

Hippocrate. Commentaire sur ses Apho
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rismes par Juda (Astruc), fils de Samuel

Schalloum, 727. Mentionné, 381, 4o5.

Traduction de l'ouvrage sur la rela

tion de l'astronomie et de la méde

cine (attribué), par Léon de Carcassonne,

777.

lIirsch, fils de Meir. Sa traduction alle

mande de l'Examen du Monde et son com

mentaire hébreu sur ce livre, 386.

ledaiah, etc. Voir Jedaiah.

Immanuel, de Milhau, 577.

Immanuel de Rome,fils de Salomon, poète

juif Ses éloges de Calonymos ben-Calony

mos, 4 19, 42o, 42 1. Allusion supposée à

lui, 454. Explication de l'Ecclésiaste, vII,

27, 699.

IMMANUEL DE TARAscoN, fils de Jacob

(Bonfils), astronome. Sa vie, 692. Ses

écrits astronomiques, 694 à 697; astrolo

giques,697,698.Sa traduction de l'histoire

d'Alexandre le Grand (Historia de prælis),

698. Probablement une exposition sur l'Ec

clésiaste, vII, 27, 699. Ses tables astrono

miques continuées par Samuel Dascola,

7o6.Commentairesur ses tables,par Moïse

Férussol Botarel, 78o. Mentionné, 687,

688, 69o, 7oo, 763,766.

Isaac,juif,5 17.

Isaac Aboab, rabbin, 66o.

Isaac Abravanel (Don), exégète,497,528,

532 , 534, 662, 664.

Isaac al-Balag, traducteurjuif Sa traduc

tion des Intentions des philosophes de Gaz

zali, 698.

Isaac al-Fasi, rabbin, 491.

Isaac Barfat, casuiste, 766.

Isaac ben-Abba-Mari, rabbin, 4o5, 471,

658, 686.

Isaac ben-Cardinal,traducteur duKhosari,

56.

7 Isaac bcn-Joseph ben-Salomon, etc., co

piste, 729.

Isaac ben-Moscs, de Narbonne, rabbin,

648.

Isaac Cabret, traducteur juif. Sa traduc

tion de l'Expositio in Antidotarium Nicolai de

Jean de Saint-Amand, 788.

Isaac Cohen, copiste juif, 669.

Isaac Cohen, de Narbonne, rabbin, 468,

687, 689.

Isaac de Corbeil, rabbin, 4o5,469,475,

476, 683, 684, 686, 716.

Isaac de Marseille, rabbin, 686. Voir

aussi Isaac ben-Abba-Mari.

Isaac de Nahna,juif,traducteur du traité

Hirschfeld (J.). Sa traduction allemande

de l'Examen du Monde,387.

Honein ibn-Ishaq,traduction de sa Grande

introductionà la médecine, attribuéeàCalo

nymos, 456. Ses traductions mentionnées,

437, 491, 544, 784.

Hypsiclès, traduction du 14° livre d'Eu

clide par Calonymos, 425. Complétée par

Samuel de Marseille, 426, 46o.

d'Averroès contre Gazzali, intitulé Destruc

tion de la destruction, 461.

Isaac de Saintes, rabbin, 469.

Isaac d'Orbeil, rabbin, 469.

Isaac,fils d'Abraham de Narbonne, rab

bin, 687.

Isaac, fils d'Abraham de Sens, rabbin,

4o5, 469.

Isaac, fils d'Abraham de Trets. Traduc

tion faite sur son désir, 656.

IsAAC, fils de Calonymos, de la famille

Nathan .. théologien. Sa vie et ses écrits,

583-585.Mentionné, 761.

Isaac, fils de David de Beaucaire, co

piste, 599, 657.

Isaac, fils de Juda, rabbin,687.

Isaac, fils de Juda de Narbonne, rabbin,

658.

Isaac, fils de Juda de Perpignan, mé

decin juif, 682.

Isaac, fils de Juda Lattes, de Montpel

lier, rabbin, 687,689.

Isaac, fils de Mardochée, rabbin, 4o5.

Isaac,fils de Mardochée Qamhi (maestre

Petit), liturgiste, 729. Ses consultations de

casuistique, ibid. Mentionné, 6oo, 688.

Isaac, fils de Marwan, rabbin, 687.

Isaac, fils de Meir de Meyranges, juif,

aide Joseph Caspi pour son commentaire

sur Ibn-Ezra, 483.

Isaac, fils de Meir, rabbin, 4o5.

Isaac, fils de Moise Lévi. Voir Profet

Douran. --

Isaac, fils de Nathan, de Cordoue, tra

ducteur des Réponses de Gazzali, 577,654.

Isaac,fils de Samuel, rabbin, 4o5.

IsAAC, fils de Todros, médecin. Sa vie et

ses ouvrages, 699. Mentionné sous le nom

d'Isaac Todros, 7oo.

Isaac Gard, juif, 665.

Isaac ibn-Cid,juif,traducteur des Tables

d'Alphonse le Sage, 455.

Isaacibn Gayyath, casuiste. Son commen

taire sur l'Ecclésiaste, 38o.

Isaac ibn-Muquatel, philosophe juif,38o.

Isaac Israéli ben-Joseph.Son commentaire
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de celui d'Abraham ben-Ezra sur la Ge

nèse, 4o1.

Isaac l'Ancien, rabbin, 685.

Isaac Latif, philosophe juif. Sa lettre de

réponse, 4o2. Son traité Trésor du roi

(fragment) considéré par erreur comme un

commentaire de J. Caspi sur le Guide des

Egarés, 527.

IsAAc LATTEs,fils de Jacob, médecin juif

Sa vie, 682. Ses écrits, 683 à 692. Ex

traits de son ouvrage Kiriath Sèpher, 47 1,

548.

IsAAC LoUANs, médecin juif. Son com

mentaire sur la Safiha , 682. Copie un ms.,

ibid.

Isaac Monçon , commentateur juif Son

commentaire sur l'Examen du monde,

387.

Isaac Nathan,de Rome, erreurpour Isaac

Nathan, d'Arles, 584.

Jacob Anatolio ou Antoli, traducteur, 429,

499, 56o, 654, 672, 686, 69o, 775.

Jacob ben-Machir, astronome juif, 4o4,

4o5, 426, 559, 561, 669. Additions à ses

tables par Immanuel de Tarascon, 696.

JAcoB BoNET, fils de David, astronome

juif.Ses écrits, 7o 1. Ses tables traduites en

latin, ibid.

Jacob Cabret, traducteur juif, 72 1.

JAcoB QARFAT1,fils de Salomon.Sa vie et

ses ouvrages, 7 1o.

JAcoB DE BAGNoLs, fils de Moise, rabbin.

Son livre de casuistique, 657.

Jacob, de Chinon, rabbin, 469.

Jacob, de Lunel, médecinjuif, 577.

Jacob, de Provins (?), rabbin. Son Com

pendium, 655.

Jacob de Ramerupt, rabbin, 4o5, 467,

469, 474, 658, 685, 69o.

Jacob Fano, poète juif, 373.

Jacob, fils de David, rabbin. Sa consul

tation de casuistique, 463.

Jacob, fils de Hayyim (Comprat Vidal

Férussol), commentateur. Son ouvrage,

55.

Jacob,fils de Juda (de Lon lres), rabbin,

69o.

Jacob, fils d'Élie, de la famille Lattes,

rabbin, 682, 686.

Jacob,fils de Nahum,juif.Son commen

taire sur l'Examen du monde, 386.

Jacob, fils de Schealthiel, de Barcelone,

rabbin, 464.

Jacob, fils de Yaqar, rabbin, 685,

7 16.

Isaac Nathan, l'Espagnol, rabbin. Ou

vrage à lui dédié, 653.

Isaac, père de Crescas Nathan, 654.

Isaac,petit-fils de Raschi, 474.

Isaac, poète juif, auteur du traité Aide

des femmes, 37 1.

Isaac, rabbin, 69o.

Isaac Salomon Meir, pote juif, 766.

Isaac Vidal, poètejuif, 766.

Isaïe, de Messine, glossateur juif. Notes

sur l'Examen du monde de Jedaiah, 385.

Ishaq ben-Honein.Sa traduction arabe du

livre des Plantes attribué à Aristote, 429.

Ismaèl, grand - prêtre. Traité mystique

sur la mesure de la hauteur de Dieu, 671 .

Israël Cortona, poète juif,373.

Israël de Valabrègue, à Tarascon, rabbin ,

688.

Israël, fils de Jacob Qarfati, mystique

juif, 71 1.

Jacob,fils de Yom-Tob Poël, astronome,

)C 1 .

*. fils d'Isaac Lattes, rabbin, 689.

Jacob Frances. poète juif Son commen

taire sur l'Examen dn monde de Jedaiah,

373, 385.

Jacob Habib, rabbin, auteur de l'OEil de

Jacob, 762.

Jacob Léon, de Cavaillon, rabbin. Ou

vrage composé sur son désir, 781.

Jacob Lévi, de Marvejols (?), rabbin,

469.

*co LÉv1,fils de Joseph, médecin juif

Ses traductions,655, 787.

Jacob Mantino, traducteurjuif Satraduc

tion latine du commentaire moyen d'Averroès

sur la Physique, basée sur la traduction de

Calonymos, 432.

JAcoB MoLIN,fils de Moïse, casuiste.Con

fondu avec Jacob Lévi, 726. Ses écrits,

727.H fait usage de l'ouvrage deSamuel de

Schlestadt, 727.

Jacob Roman, bibliophile juif, 766.

Jacob Rosheim Loans, rabbin. Son Com

pendium, 7o4.

Jacob Weil, rabbin, 726.

Jaime, roi, 7o9.

JEAN D'AvIGNoN (Moise, fils de Samuel

de Roquemaure), juif converti. Son poème

contre Schemariah de Négrepont, 652. Sa

traduction du Lilium Medicinae de Bernard

de Gordon, ibid.

Jean de Bourgogne. Traduction hébraïque

de son traité sur la corruption de l'air,par

Benjamin de Carcassonne, 723.
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Jean de Damas. Voir Mésué.

Jean de Nicora. Traduction hébraïque de

son commentaire sur les Tables alphon

sines, 779.

Jean de Sacrobosco.Traduction hébraïque

de son traité sur la Sphère, par Salomon

Abigdor, 72 1 .

Jean de Saint-Amand. Traductions hé

braïques de ses ouvrages, 787. Extraits,

o77.

Jean de Saint-Archange. Traduction hé

braïque de ses tables astronomiques, 779.

Jean de Séville. Voir Samuel Abravanel.

Jean de Tornamire.Traduction hébraïque

de ses écrits médicaux, 776, 786. Men

tionné, 7oo.

Jean,fils de Sérapion. Une partie de son

Breviarium traduit en hébreu, 731.

Jean Jacques, chancelier. Traduction hé

braïque de son Secretarius, 787.Mentionné,

682 .

Jean Sinebarba, identifié avec Jean de

Bourgogne, 723.

Jedaïah, fils de Nahschon, juif, auteur

supposé d'une lettre, 4o2.

JEDAïAu PENINI (En Bonct), poète juif.Sa

vie, 359. Ses ouvrages : Liturgies, 364,

391, 392. Livre de Paradis,366. Le Brait

des ailes, 369. Commentaire sur des ou

vrages agadiques, 375. Commentaire sur

des passages du Talomud, 376. Lettre apo

logétique, 377. Examen du monde,382. Notes

sur le cunon d'Avicenne, 392. Ouvrages de

philosophie,393à398, 4o6,798.Poème sur

les treize articles de foi, 398. Compilation

du divan de sonpère, 398. Ouvrages attri

bués : Delices du roi, 599. Commentaire

du Commentaire d'Abraham ibn-Ezra sur la

Genèsc, 4oo. Lettre-consultation, 4o2.

Jehiel de Paris, rabbin, 4o5, 469,685.

Jehiel le Gras, juifde Rome, 454.

JERoHAM, fils de Meschullam, casuiste.

Sa vie et ses ouvrages, 567.

Johanan Alemanno, philosophe juif, re

commande l'étude des écrits de Caspi,547.

Jonah (Don) Cavalier, juif catalan, 451.

Jonah ibn-Djanah.Voir Abu-'l-Walid.

Jonathan Kohen de Lunel, rabbin, 468,

475, 581, 658, 686, 687.

Joselman de Rosheim, rabbin , 7o2.

Joseph, rabbin, 69o.

Joseph Abigdor, Mécène juif, 76o.

Joseph (En)Abram, juif catalan.Sa mort,

742, 745.

Joseph Alaschcar, rabbin, 599.

Joseph Bekhor-Schor, exégète, 686.

Joseph ben-Cadiq,philosophe juif,38o.

Joseph ben-Judah,disciple de Maimonide,

371.

Joseph ben-Nahmias, astronome juif Ré

ponse à son ouvrage astronomique par Pro

fet Douran, 753,

Joseph ben 7e, à Narbonne, rabbin,

468, 658.

Joseph ben-Salomon, de Montpellier, rab

bin, 468.

Joseph ben-Schalom Caspi, liturgiste juif,

5 , 6.

Joseph Bonfils (Tob Elem), rabbin, 4o5,

468, 686.

JosEPH CAsPI, fils d'Abba-Mari. Sa vie,

477. Il est appelé Fn Bonafoux de Largen

tière, 478. Énumération des articles qui

traitent de sa vie et de ses ouvrages, 481.

Ses ouvrages : Notes de grammaire, 482.

Commentaire sur Abraham ibn-Ezra, 483.

Résumé des commentaires d'Averroès sur

l'Ethique d'Aristote et la République de Pla

ton, 485. Testament ou dispositions, 489.

Commentaire sur des livres bibliques, 494,

qui paraît aujourd'huiperdu. Abrégé de lo

gique, 497. Grammaire hébraïque, 499.

Traitésur l'avantage qu'on a en lisant l'Ecri

ture sainte dans la langue originale, 4o 1.

Traité sur les mystères de la Loi, c'est-à

dire sur le Pentateuque, 5o5. Sur le reste

de l'Ecriture sainte; ce traité est pour le

momentperdu, 5o8.Traitésur la création ;

perdu pour le moment. Commentaire sur

Job, 5o9.Traité sur le Char de Dieu, 51 1.

Commentaire sur Esdras et les Chroniques,

514.Commentaire sur les livres de Ruth et

des Lamentations, 514, XIX. Commentaire

sur le livre d'Esther, 516, XX. Commen

taire sur le livre des Proverbes, l'Ecclé

siaste et le Cantique des cantiques, 518,

perdu * le moment. Commentaire sur

le Guide des Egarés de Maimonide, 523.

Traité pour élucider vingt-huit questions

concernant Dieu, 529. Dictionnaire de la

langue hébraïque, 53o.Traités qui n'ontpas

été retrouvés. Enumération de ses écrits

par lui-même, 534. Ouvrages attribués,

545, 546. Résumé, 547. Mentionné, 4oo,

4o1, 688, 689, 759.

JosEPH CoLoN, rabbin. Ses écrits, 4 1 1,

412, 785.

Joseph de Lissa. Son commentaire sur

l'Examen du monde, 386.

Josph devNe,rabbin, 41o.

Joseph Ezobi,: juif On lui attribue

une Liturgie,366, 468.

Joseph, fils de David, de Narbonne, juif

Ouvrage à lui dédié, 727.

Joseph, fils de Gerson, rabbin, 687.

Joseph, fils de Mathithyah, juif Un ma

nuscrit copiépour lui, 4 1 1.

Joseph, fils de Saül Qamhi.Son commen

taire sur les tables astronomiques de Bonet

7o1.
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Joseph, fils de Tobie, de Provence, rab

bin, supposé auteur du Kol bo, 47o.

JosEPH GARD. Ses liturgies, 665. Men

tionné, 65 1.

Joseph Gard, le cadet, 665.

Joseph ibn-al-Aisch, rabbin, 7o7.

Joseph Official, rabbin, 757.

Joseph Tornon , rabbin, 688.

Joseph D172, rabbin, 469.

Josiphyah ben-Astori, juif, copiste d'un

manuscrit, 4o3, note.

Josippon, ouvrage historique, 514.

Josué Boaz, rabbin, auteur d'un index,

7o2.

Josué de Soncino.Voir Josué,fils de Péreç

Bonnefoi. r

Josué, fils d'Eliézer,à Tarascon, rabbin,

687.

Josué, fils d'Israël Nathan.Supposécom

mentateur du traité Choix de perles, 356,

357.

Josué ibn-Shoeïb, rabbin, 7o7.

Josué Lorca. Voir Hieronymus de Sancta

Fide.

Juan Antoni d'Orsinis, prince de Tarente,

76o.

Judah, rabbin, 69o.

Judah ben-Abba-Mari, rabbin, 468.

Judah ben-Barzilai, rabbin, 468, 475,

686.

Judah ben-Jacob, rabbin, auteur d'Asu

foth, 658.

Judah ben-Jacob, rabbin, 469.

Judah ben-Jacob, de Carcassonne, à Bé

ziers, rabbin, 468.

Judah ben-Meir Cohen, rabbin, 468.

Judah Carfati, rabbin, 469.

Judah Cohen, rabbin. Cité, 468.

JUDAH CoHEN, fils d'Isaac, philosophe

Kansi.Voir Samuel ben-Simeon.

Khalil, lexicographe arabe.Son Kitab al

Ain, 571.

Khatib (Ibn), philosophe arabe. Ses Re

cherches orientales traduites par Todros,

571. Mentionné, 476.

Kimchi. Voir Qanhi.

Kindi(Abou-YousoufYaqoub ibn-lshaq al-),

Lattes. Voir Israël,Jacob, Judah Lattes.

Laure, chantée par Pétrarque, 373.

Leo de Valentibus. C'est Léon de Bagnols,

153.

juif. Son commentaire sur une partie du

commentaire moyen d'Averroès sur l'Orga

non, 653. Mentionné, 567.

Judah de Paris, rabbin, 41 o.

Judah (Don) des Cortel,juif catalan, 451.

Judah el-Harizi,poète juif.Sa traduction

des sentences des philosophes de Honein

ben-Ishaq mentionnée, 545.

Judah, fils d'Ascher, à Tolède, rabbin,

o7.

7 Judah, fils de Don Salomon des Infanz,

d'Arles.Ouvrage à lui dédié, 369.

Judah,fils de Jacob Lattes, rabbin , 686.

Judah, fils de Moïse Cohen, médecin ,

763.

Judah, fils de R. Jacob, de Vermenton ,

rabbin, copiste d'un manuscrit, 41 1.

Judah, fils de Sabbetai Lévi, auteur du

traité Ennemi des femmes, 37o.

Judah, fils de Salomon, copiste juif,

733.

JUDAH, fils de Salomon Nathan, 574,

OO.

Judah Halévi, poète juif. Commentaire

sur son Khozari, 754.Mentionné, 48o.

Judah ibn-Balam,grammairien, 4o5.

Judah ibn-Tibbon, traducteur du traité

Choix deperles, 354, 43o, 482, 686.Men

tionné, 686.

Judah Khorazani, rabbin, 66o, 662.

Judah (Léon) de Modène. Auteur supposé

d'un traitésur le jeu d'échecs, 4oo.

Judah Lone Somumo,poète,373.

Judah le Pieux, rabbin,placé au paradis

par Moise de Rieti,547.

Judah Messer Léon. Confondu avec Léon

de Bagnols, 6o5.

Judah : Non, rabbin, 469.

Judah vvvoc, rabbin, 69o.

mathématicien arabe.Traduction hébraïque

par Calonymos de son traité des Nativités,

431 ;un autre relatifà l'influence des corps

célestes sur la pluie, 431; sur les humi

dités et la pluie, 439.

Kohen. Voir Cohen.

Kunitz(Moise).Son commentaire sur une

partie de l'Exanen du Monde,386.

Leo Hebraeus, c'est-à-dire Lévi bem-Ger

son, 59o.

Léon Abraham de Capestang. Voir Lévi

fils d'Abraham Lunel.
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Léon de Bagnols. Voir Lévi ben-Gerson.

Léon de Mantoue, rabbin. Son commen

taire, 643. -

Léon Joseph de Carcassonne. Ses traduc

tions hébraïques, 77o, 786. Mentionné,

l C.

7 * (Sire) bon, rabbin, 4 1 o.

Léontin (Sire), rabbin, 468.

Lévi.VoirAhron David, Isaac fils de Moïse,

Salomon, Vidal, Zerechia.

Lévi ben-Abraham, mystique juif. Com

mentaire sur son traité Boites de parfums,

754. Paraît renoncer à la lutte contre l'école

orthodoxe, 444. Mentionné, 513, 683,

688.

LÉvi BEN-GERsoN, exégète,philosophe et

astronome juif Sa vie, 586. Il est appelé

Ralbag, Leo Hebræus et Léon de Ba

gnols, 586. Bibliographie le concernant,

587. Les dates de sa naissance et de sa

mort, 59o. Sa famille, 592. Notices impor

tantes sur lui, 596. Ses ouvrages : Talmud,

597. Liturgie, 599. Parodie pour la fête de

Purim à lui attribuée, 6oo. Mathématiques,

6o3, 642. Philosophie, Averroès. Explica

tions sur sesCommentaires des Seconds ana

lytiques, 6o1; sur ses résumés de la Phy

sique, de la Génération et de la Corruption,

du Ciel, des Météo cs, 6o4; les Quaesita

in libros Logice, 6o6; les Épîtres, 6o7; De

Macifde Valabrègue, médecin, 577.

Macif Jacob.Voir Néhémie, fils deJacob.

Maimon de Lunel, rabbin, 784.

Maïmon, fils de Dimaza, mentionnépar

erreur, 754.

MAïMoN FRAT (Salomon, fils de Mena

hem), commentateur, 753.

Maimonide. Voir Moïse Maimonide.

Manoah, rabbin, 465.

Manoah de Lunel, rabbin, 687.

Manoah,fils de Menahem, copiste, Co1.

Manoello. Voir Immanuel de Rome.

Mardochée, fils de Hillel, auteur d'un

ouvrage de casuistique, 4 1 1, 4 1 2 , 7o2.

Mardochée, fils de Josué. Voir Violas de

Rodez.

Mardochée, fils d'Élie, rabbin, 655.

Mardochée, fils de Moïse Al-Fandaric,

médecin juif, 577.

Mardochée Finzi, astronome juif, 749.

Mardochée Nadi, corruption de Mardochée

Nathan, 581.

Mardochée Nathan l'aîné, mathématicien

juif, 581.

MARDoCHÉE NATHAN le cadet, astronome

l'Ame, 6o6, et De Sensu, 6o7; sur les

commentaires moyens d'une partie de l'Or

ganon , 6o5; de la Physique, 6o4; de la

Métaphysique, 6o7; probablement sur le

livre des Plantes, 6o8. Son propre ouvrage

Guerres de Dieu, 61 6.Astronomie : tables,

615; de son livre Guerres de Dieu, 619.

Astrologie : Notes,6o8: Prognosticon, 642.

Médecine, 6o8.Commentaires bibliques sur

le Pentateuque, 61 1; sur les premiers pro

phètes, 612; sur les hagiographes, excepté

les Psaumes et les Lamentations,6o8-61o,

613. Théologie : dans son livre Guerres de

Dieu, 61 4. Ouvrages attribués, 643. Notes

contre lui par Samuel de Marseille, 567.

Lévi est chassé du paradis dans le poème

de Moïse de Rieti, 547. Mentionné, 653,

689, 69o et 758.

Lévi ben-Maruvan, de Narbonne, rabbin,

687.

Lévi, fils d'Abraham Lunel, copiste d'un

manuscrit, 528.

Lévi,fils de Moise, rabbin, 687.

Lévi hak-Cohen, rabbin, 4o1.

Lévi l'Ancien, rabhin, 685.

Lévy (J.-J.). Sa traduction allemande de

l'Examen du monde, 387.

Louans (Famille), 682. Voir Isaac et

Jacob.

juif Extrait du canon d'Avicenne, 58o.

Lettres astronomiques,581.On lui attribue

par erreur la concordance hébraïque d'Isaac

Nathan, 582 , 584.

Mardochée Todros Nathan. Peut-être le

même que Mardochée Nathan,582.Manu

scrits écrits pour lui, 415, 576, 582.

Marsile d'Inghen,traduction hébraïque de

ses Suppositiones , par Abraham, fils d'Isaac

Schalom, 728.

Mathithyah,fils de Joseph de Paris, rab

bin, 689, 69o.

Mathithyah, fils de Moise, de la famille

Yiçhar, rabbin.Ses écrits, 778.

Meïr Alguadez, médecin juif, 747.

Meïr ben David, rabbin, 4oo, 4o1.

Meïr (Bendig), d'Arles, rabbin.Sa con

cordance pour le Talmud, 761.

Meïr ben-Siméon, à Narbonne, rabbin, .

468.

Meïr Cohen, de Narbonne, rabbin, 468.

Meïr Crescas, rabbin. Lettres adressées à

lui, 744, 745, 749.

Meir de Narbonne, rabbin, 4o5. Peut-être

le même que Meir Cohen, 468.

59
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Meïr de Rothenbourg, rabbin, 4o5, 469,

686.

Meïr de Salves, copiste, 6o9.

Meïr de Trinquetaille, rabbin, 4o5, 475,

()86.

Meïr (Don), de Narbonne, rabbin, 7 12.

Meïr, fils de don Samuel dels Infanz,juif

d'Arles. Ouvrage à lui dédié, 369.

Meïr, fils de Moise, rabbin.Un manuscrit

copié pour lui, 4o3, note.

Meïr, fils de Samuel de Salves, d'Arles,

copiste,586.

Meïr, fils d'Isaie de Lunel, rabbin, 477.

Menahem, rabbin, 4 1o.

Menahem Aben-Scruq, identifiépar erreur

avec Menahem ben-Zérat, 7 1 o. -

Menahem ben-Salomon, de Perpignan,rab

bin, 468, 648, 658, 688, 759.

MENAHEM BEN-ZÉRAH, fils d'Ahron, rab

bin. Sa vie et son ouvrage, 7o7.

MENAHEM, fils d'Abraham, de Perpignan,

rabbin. Son livre de terminologie, 74o.

Menahem Meïri, 573,581.

Mendelssohn (Moïse). Sa traduction alle

mande d'une partie de l'Examen du monde,

386.

Meschoullam ben-Jacob Manoah, de Lunel,

rabbin, 468.

Meschoullam, fils de Jacob de Lunel , rab

bin, 686.

Meschoullam, fils de Moïse de Béziers,

rabbin, 361, 4o5, 468, 475, 658, 686.

- Meschoullam, fils de Pereç Cohen, 689.

Meschullam,voir Meschoullam.

Messer Léon,philosophe juif, 785.

Mésué (Jean de Damas), traduction hé

braïque d'un chapitre de sa chirurgie,

656; de son antidotaire, 724.

Miles Bongodas.Voir Samuel, fils deJudah

de Marseille Forme corrompue en bvNc,

au lieu de Miles, 554, 567.

Moâd (Ibn) Abou Abdallah.Ses deux trai

tés d'astronomie, traduits par Samuel de

Marseille, 566.

Moïse Alacig, poète juif, 766.

Moïse Barukh, rabbin, 598.

Moïse ben-Esra,poète,38o.

Moïse ben-Isaac, rabbin. Ses gloses, 696.

Moïse ben-Juda, de Béziers, rabbin, 4o5,

468, 686.

Moïse ben-Nahman, mystique, 381,573.

Moïse ben-Samuel de la Roque, copiste,
653.

Moïse Botarel, médecinjuif, 655.

Moïse Capsali, rabbin, 785.

Moïse Cohen, rabbin, 784.

Moïse de Beaucaire.Voir Moïse,fils de Sa

lomon, de Beaucaire.

Moïse de Couci, rabbin, 4o5, 4o9, 437,

475, 491, 66o, 683, 684,686.

MoïsE DE NARBoNNE, médecin et philo

sophe, 666.Surnommé maestre Vidal Bell

som Narboni et par erreur Vidal Salomon,

759. Sa vie, 666. Date de sa mort, 667.

Ses écrits, 668. Philosophie : Maimonide,

Commentaires sur les termes de logique,

668, et sur le Guide des Egarés, 679. Sur

Averroès : sur le commentaire du traité de

l'Intellect,par Alexandre d'Aphrodise,668;

sur la paraphrase de l'Organon, 669; sur le

traité de l'Intellect hyliq e, 672; sur les

dissertations physiques et sur le traité De

Substantia orbis, 674; sur le commentaire

Du Ciel et du Monde (cité seulement), 68o;

sur l'analyse du traitéDe Sensu, d'après une

conjecture qui n'est pas généralement ac

ceptée, 67o. Commentaire sur l'ouvrage

d'Ibn-Bâdjà intitulé Le but du régime du so

litaire, 675.Commentaire sur le traitéinti

tulé Hayy ibn-Yoqdhan, par Tofail (Ibn-),

674. Commentaire sur les Tendances des

philosophes, de Gazzali, 67o,759. Ces trois

derniers commentaires furent faits sur des

traductions anonymes. Ses propres ouvrages

intitulés : La perfection de l'âme, 673; traité

sur le libre arbitre, 678; traité sur la méta

physique (cité seulement), 68o. Médecine :

commentaire sur la 4°partie du Canon d'Avi

cenne, 67o. Son propre ouvrage, intitulé

Chemin de la vie, 676. Commentaire bi

blique sur les Lamentations, 671. Traité

mystique : Lettre sur la mesu e de la hauteur

de Dieu, 671. Ouvrages attribués, 671.

Chassé du paradis par Moise de Rieti, 547.

Mentionné, 766.Confondu avec Abba-Mari,

fils d'Eligdor, 552.

Moïse de Nimes.Voir Moïse,fils d'Abrahim

de Nimes.

Moise de Rieti, poète juif. Son imitation

de Dante et d'Immanuel de Rome, 547.

Moïse de Sens, rabbin, 469.

Moïse d'Evreux, rabbin, 469.

Moïse Férussol Botarel, astronome juif,

8o.

7 Moïse, fils d'Abraham de Nîmes, mathé

maticien. Ses écrits, 779, 78o. Mentionné,

654, 766.

Moïse, fils de Jacob Cohen, rabbin. Son

ouvrage cité, 598. -

Moise, fils de Jacob de Bagnols, rabbin ,

473.

*. fils de Joseph de Narbonne, rab

bin, 686, 687.

Moïse, fils de Josué, copiste, 681.

Moïse, fils d'Elie Abram, médecin juif,

5 -7 -- .

"io, fils de Nathan d'Alençon, rabbin ,

66o.

MoïsE, fils de Salomon de Beaucaire et

de Salon,traducteur.Confondu avec Moïse,
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fils de Salomon de Sale ne, 4 1 3. Ses tra

ductions du grand commentaire d'Averroès

sur la Métaphysique d'Aristote, 412. Son

abrégédugrand commentaire d'Averroès sur

la Physique, 4 15 et 433. Sa réfutation du

livre mystique deJoseph Caspi, 442.

Moïse, fils de Samuel de Roquemaure.

Voir Jean d'Avignon.

Moïse, fils de Tolros, rabbin, 687.

Moïse, fils de Yequtiel hal-Lévi, rabbin,

- 2 -7 .
i *. fils d'Isaac Alfandaric, médecin

juif, 577.

Moïse Gard, rabbin, 665.

Moïse ibn-Aksai, rabbin. Confondu avec

Jedaïah Penini, 383.

Moïse ibn-Habib, juif. Son commentaire

sur l'Examen du monde de Jedaïah, 385.

Moïse ibn-Tibbon, traducteur juif. On lui

attribue des gloses sur le commentaire d'Aver

roès sur la Physique, 432, ainsi que sur

le Guide des égarés, 759.Ses traductions de

l'Almageste et d'Euclide, 426. Mentionné,

356, 686.

Nahmanide. Voir Moïse ben-Nahman.

Nahschon, rabbin. Son ouvrage astrono

mique cité, 581.

Nahum Vvl125,publie les Six ailes d'Im

manuel, 696.

Nathan (Famille),573.Voir Isaac, Judah,

Mardochée.

NATHAN D'AviGNoN, rabbin.Son ouvrage,

7 16.

Nathan de Cento, traducteur,56o.

NATHAN DE MoNTPELLIER, médecin juif

73o.

Nathan de Trinquetaille, rabbin, 4o4,

4o5, 687.

Nathan Falaqéra, médecin juif, 93o.

Nathan ham-Maathi.VoirNatlan deCento.

Néhémie, fils de Jacob (Sen MaçfJacob

de Lunel), rabbin,689.

Néhémie, fils de Nathan, rabbin, 757.

Nérizi, mathématicien arabe. Commen

O

Ostensosser(D.)Son commentaire sur l'Examen du monde, 387.

Papier (Livre de), 4o9.

Paul de S. Maria. Voir Salomon Lévi.

Paulus Burgensis.Voir Salomon Lévi.

p

Moïse Maïmonide. Commentaire sur son

Guide, par Joseph Caspi, 523, Moïse de

Narbonne, * et Profet Douran, 75o. Sur

ses huit chapitres,par Nethanel Caspi, 757.

Sur ses 25propositions,par Jedaiah de Bé

ziers,397.Ses 13articles de foi, mis en vers,

probablement par le même, 398. Sur ses

termes de logique,par Moise de Narbonne,

668. Mentionné,379, 38o,381, 4o9, 49o,

491, 51o, 512, 585, 684, 784.

Moïse Qamhi, exégète, 687.

Moise Samuel Dascola, copiste, 665,7o5.

Moïse Schekili, rabbin , 465.

Moïse Taco, rabbin. Il attribue un Livre

de vie à Abraham ben-Ezra, 354.

Moïse Zarzal, médecin juif. Ouvrage à

lui dédié, 746.

Moses Palkera, corruption de Moïse de Bel

caire ou Beaucaire, 4 15.

Muel Bondavi Comprad, juif de Salon,

-755.

" iuqames (4-) voir Daid 1-Muqa
JlI3S.

Muqatel (Ibn-). Voir Isaac, Joseph.

taire arabe sur Euclide, 425. Voir ibidem .

les formes vicieuses de son nom.

NETHANELCAsP1, Bonsenior Maçif,philo

sophe juif. Ses écrits, 756. Copie des ma

nuscrits, 478, 581, 612, 755. Mentionné,

4oo.

NETHANEL DE CHINoN, rabbin. Ses litur

gies, 358. -

Nethanel, de la famille Dani,poète juif,

756.
f Nethanel, fils deNéhémie,61 2.VoirNetha

nel Caspi.

Nethanel, maître de David d'Estella, rab

bin, 69o.

Nicolas Præpositus. Son antidotaire, 682 ,

787.

Nicolo de Pavia, 654.

Nicomaque de Gerasa.Son traité d'arithmé

tique traduitparCalonymos, 436.

Nissim de Kairouan, rabbin, 598.

Paulus Christianus, juif converti, 687,

7o9.

Peiresc. Lettres à lui adressées, 693.

59.
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Péreç, fils d'Élie, de Corbeil, rabbin,

4o5, 469, 476, 686,7o7.

Péreç, fils d'Isaac Cohen, rabbin, 689.

Péreç le Vieux, rabbin, 4o5.

PÉREç TRÉvoT, lexicographe juif, 713.

Petit (Maestre), de Nyons. Voir Isaac

fils de Mardochée, Qamhi.

Pétrarque,373.

Petrus Hispanus. Traduction hébraïque

de son traité de logique par Abraham Abig

dor, 72o.

Philippe de Vitri, 642.

Philippe le Bel.Ouvrageà lui dédié, 7 1 9.

Phrat ou Frat. Voir Maïmon.

Pierre de Reggio, 763.

Pierre IV, roi d'Aragon, 672.

Q

Pietro d'Alessandria, traducteur, 59o.

PINÉHAs DE NARBoNNE. Ses chapitres de

médecine, 732.

Pinéhas hal-Levi, de Perpignan, rabbin,

468.

Platon. Sa République (selon les Arabes)

traduite par Samuel, de Marseille, 555.

Mentionné, 5 16.

Profet (Don Bonet), 378.

PRoFET DoURAN (Isaac, fils de Moise

Lévi). Sa vie et ses ouvrages, 744. Men

tionné, 528, 547, 57o, 648, 681, 715.

Ptolémée. Traduction hébraïque de son

livre du fruit, 431, et de son traité sur tout

ce qui est relatifaux plantes, 437.Mentionné,

38 1 , 4o5,5 1 3.

Qamhi.Voir David, Isaac, Israél, Joseph. Moïse, Samuel Qamhi.

Raimond Lulle.Traduction hébraïque des

ouvrages à lui attribués : Quinta essentia,

726; sur la composition des remèdes,

31 .

7 Raphaël Cohen,à Avignon. Identifié avec

Raphaël Cohen, de Lunel,729.

Raphaël Cohen,à Manfredonia. Identifié

avec Raphaël Cohen, de Lunel,729.

Raphaël Cohen, de Lunel, fils de David.

On lui attribue par erreurun commentaire

sur les Aphorismes d'Hippocrate, 728. Ce

commentaire estfait sur le désir de Raphaël,

2 C) .

7 *e Voir Salomon de Troyes.

Saadân-Abou. Son traité sur le triangle,

traduit par Calonymos, 427.

Saadiah Gaon, 355, 379, 4o5, 5o1,

5 1 6.

Sabbethaï de Marseille, copiste d'un ma

nuscrit, 559.

Sabbethaï de Toulouse, 758.

Sacrobosco. Voir Jean de Sacrobosco.

Saladin d'Esculo. Ses écrits traduits en

hébreu,788.

SALAMIAs, fils de David de Lunel, méde

cin. Son traité sur les fièvres, 733. Il n'est

pas le doyen de Lunel, 733.

SALoMoN ABIGDoR, 717-722.

R

S

Reuben.Voir Ruben.

Rhazi, médecin arabe. Son Almançouri

traduit par Léon de Carcassonne, 77o. Ses

Aphorismes, 763.

Ridjal (Aboul-Hassan), astrologue arabe.

Traduction hébraïque de son ouvrage astro

logique parSalomon David, de Rodez,763.

Robert d'Anjou. Ses relations avec Calo

nymos, 42o, 446. Encourage les traduc

teurs, 587. Sa circulaire, 459. Ouvrages

à lui dédiés,578,652.

Roger de Parme, 578.

Ruben ben-Hayyin, 468,687.

RUBEN, fils d'Isaac, liturgiste, 73o.

Salomon al-Caig, juif, copiste, 646.

Salomon Azubi, juif de Carpentras, 693.

Salomon ben-Abraham, de Montpellier,

rabbin, 468, 658, 686.

Salomon ben-Adret, rabbin, 377, 647,

687, 727.

Salomon ben-Isaac, médecin juif, 729.

Salomon ben-Yaisch, le cadet. Son com

mentaire sur Abraham ibn-Ezra, 4o1.

Salomon Bongoda, poète juif, 766.

Salomon Bongodes, 66o.

Salomon Davin, fils de David.Sa traduc

tion de l'ouvrage astrologique de Ridjal,763.

Salomon Davin de Bisis, 764.
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SALoMoN DE LUNEL, fils d'Abba-Mari,

auteur d'une grammaire hébraïque, 68o,

8o 1.

Salomon de Melgueil,traducteur, 686.

Salomon de Troyes (Raschi), 358, 4o5,

4 1 o, 474, 658, 685, 687.

Salomon (Don) Drobis ou Derisis, 764.

Salomon, fils d'Abraham, rabbin, 689.

Salomon, fils de Judah (Salomon Vivas),

auteur d'un commentaire sur le Khozari,

758. Mentionné, 67o.

Salomon, fils deMenahem(Frat Maimon),

753; copiste d'un manuscrit, 784.

Salomon, fils de Pérec Bonnefoi, correc

teur juif,356, 357.

Salomon, fils de Samson, copiste d'un

manuscrit, 4 1 1.

Salomon, fils de Yom-Tob Cohen. Un ma

nuscrit copiépour lui, 356.

Salomon ibn-Ayoub, traducteur, 458.

Salomon ibn-Gabirol, poète juif. On lui

attribue le traité Choix de perles, 355.

Mentionné,38o, 727.

Salomon ibn-Tapo, confondu avec Samuel

ibn-Tibbon, 356.

Salomon ibn-Verga, historien juif, -89.

Salomon Léri (Paulus Burgensis) 742.

Sulomon Maimon, supposétraducteur du

commentaire sur le Guide des égarés, com

mentaire dont l'auteur véritable est Moïse

Narboni, 68o.

Salomon Nasi, rabbin, 595.

Salomon Nathan, rabbin, 573, 574.

Salomon Parhi, copiste d'un manuscrit,

4o1.

SALoMoN SIMHAH, fils d'Éliézer de Troyes,

auteur d'un livre de casuistique, 358.

- Salmon Vivas. Voir Salomon, fils de Ju

dah.

Salt (Ibn-Abou-), médecin arabe.Son ou

vrage Simplicia traduit en hébreuparJudah

Nathan,575; en latin par Arnaud de Ville

neuve, ibidem.

Salves, fils de Vidal de Bourian, médecin

juif. Saprescription, 586.

Salees,juifdeTrets, 586.

Sammah (Ibn-al-), mathématicien arabe.

Traduction de son traité sur les cylindres,

par Calonymos, 428.

Samson ben-Abraham, de S. ns,. rabbin,

4 1 o, 469, 474,592, 685.

Samson de Chinon, rabbin, 688.

Samson de Falaise, rabbin,358.

Samson de Joigni, rabbin, 355.

Samson, fils d'Abraham, rabbin, 4o5.

Samson, fils de Salomon, traducteur des

Résumés de Galien, d'après le manuscrit de

Paris, 456.

Samson Mounaï. Corruption probable de

Samson deJoigni, 356.

Samuel Abravanel, rabbin, 7o7, 7o8.

Samuel Alfarani, juifde Perpignan, 694.

Samuel Astruc Dascola, le même que Sa

muel Kansi, 6o7.

Samuel ben-Mardochée, de Narbonne, rab

bin, 468.

Samuel ben-Meïr, rabbin, 4o5, 4o9, 474,

6 15, G85.

Samuel ben-Salomon, rabbin, 465,687.

Samuel Benvenist, juif catalan, 451.

Samuel d'Agde, rabbin,69o.

SAMUEL DAscoLA. Son ouvrage, 7o5.

Samuel de Melgueil,par erreur pourSa

lomon, 686. -

Samuel, fils de Gerson de Béziers, rab

bin, 475, 687.

Samuel, fils de Hayyim, médecinjuif.Un

manuscrit copiépour lui, 682.

Samuel, fils de Moïse Qamhi. Son com

mentaire sur une liturgie, 727.

Samuel, fils de Saül, rabbin, 66o.

Samuel, fils de Siméon Kansi, identique

à Samuel Astruc Dascola, 7o6.

Samuelibn-Tibbon,traducteur, 458,527

684, 686, 757, 759.

Samuel Kokhabi, rabbin, peut-être père

de David Kokhabi, 47 1.

Samuel Marocanus, controversiste, 584.

SAMUEL MILEs DE MARsEILLE, traduc

teur. Sa vie, 553. Il est surnommé Miles

et Barbaveire, 553.Ses traductions d'Aver

roès : de ses dissertationssur l'Organon,554;

de son commentaire sur l'Ethique à Nico

maque, 555; de celui sur la République de

Platon,555; du résumé de la logique, 559;

peut-être des autres parties de l'Organon,

567; du traité d'Alexandre d'Aphrodise sur

l'âme, 563; d'un traité d'Euclide, 56o; de

l'abrégé de l'Almageste d'Ibn-Aflah,56o;des

traités astronomiques de Moâd et de Zar

qala, 566 et 567. Ses propres ouvrages :

Commentaire sur l'Almaqeste, 86o. Notes

sur l'Organon, 567.* copiste

d'un manuscrit,567. Mentionné, 486,654.

Samuel Nasi,juif d'Arles, 42o.

Samuel Schekili,juif de Perpignan, 468.

SAMUELSCHLESTADT.Savie et son ouvrage,

7o2. Son petit-fils est auteur d'une chro

nique, 7o5.

Samuel Sulami, rabbin.Supposé le même

que Samuel Schekili, 464.

Samuel Zarzah,philosophe juif, 476,547.

San Bota Bongodan, corruption de Sen

Bonet Bonjorn, 7o6.

Sarah, fille de Jacob Carfati, 7 1 1 .

Saül Aschkenazi. Ses gloses sur le com

mentaire moyen d'Averroes sur la Physique

d'Aristote, 432.

Saül ben-Jacob, de Montpellier, rabbin,

468.
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Saül Cohen de Montpellier, rabbin, 468.

Saül, fils de Nathan, rabbin, 66o.

Schemaiah, rabbin, 469.

Schemariah de Négrepont. Poème contre

lui parJean d'Avignon, 652.

Schemariah, fils de Simhah, rabbin.Sup

posé auteur de Kolbo, 47o.

Schem-Tob Falaqéra,philosophe juif.Son

commentaire sur le Guide des égarés, utilisé

et même imitépar Caspi, 527.Mentionné,

58.

7 Schem-Tob Falcon, juif de Majorque,

46q.

s*r ibn-Mayor,commentateur,758.

Schem-Tob de Tortose, médecin juif,731,

6o.

7 Schickhardus. Lettres adresséesà lui, 693.

Schuwabacher (C).Satraduction allemande

de l'Examen du monde,387.

Selamias (Maestre), 755.

Sen Jacob de Bagnols, 657.

Tanhum, fils de Judah.Traduction faite

à sa demande, 656.

Taurospour Todros,724.

Thabeth ben-Qorrah.Son traité De Figura

secante, traduit par Calonymos, 427. Plu

sieurs traductions par lui, 437, 444. Re

touche la traduction du livre des Plantes

attribué à Aristote, 429.

Thabon.Voir Tibbon.

Théodoric (de Cervia). Sa chirurgie,

- 5 -78.

'il Thodrussi pour Todros To

drosi, 572.

Thomas d'Aquin. Ses livres traduits en

grec, 1 o2. Mentionné, 789.

Tibbon. Voir Abraham,Judah, Moïse,Sa

muel Tibbon. -

Tobiah,372.Voir Jedaïah Penini.

ToDRos DE CAvAILLoN. Sa pharmacopée.

723.

Uchtmann (A).Sa traduction latine de

l'Examen du monde, 386.

Valabrègue. Voir Abraham, Ascher, Bon

goes, Israël Maçif Valabrègue.

Versor (Jean).Traductions hébraïques de

U

V

Shealtiel Gracian, rabbin. Lettre à lui

adressée, 744.

Siméon Douran, de l'Algérie, rabbin.

Blâme Caspi, 528.

Siméon* exégète, 685.

Simhah de Vitri, rabbin, 686.

Simon de Gênes. Ses traductions de Zah

ravi, 76o. -

Simplicius , mathématicien. Commentaire

sur Hypsiclès,traduit par Calonymos, 425.

Formes vicieuses du nom de Simplicius,

ibidem.

Slucki (David.) Son Livre de la sagesse

d'Israël,387.

Soleiman (Abou-) Rabia ben-Jahya, ma

thématicien arabe. Son commentaire sur

l'arithmétique de Nicomaque deGerasa,tra

duit par Calonymos, 436.

Stern (M.-S.). Sa traduction allemande de

l'Examen du monde,387.

Todros, fils de Moschullan. Voir Todros

Todrosi.

Todros (Don)Isaac de Girone, rabbin,451.

Todros Moïse Bondiah, identifié avec To

dros de Cavaillon, 724.

Todros Nasi, de Narbonne, 784, 785.

ToDRosToDRosI,traducteur.Sa vie, 57o.

Ses traductions : de Farabi, Source de juge

ment desquestions, 57o;d'Avicenne, chapitres

relatifs à la physique et à la métaphysique,

571; d'Averroès, commentaire moyen de la

Rhétorique et de la Poétique, 571, 576; des

dissertations, 572 ; du traité sur l'intellect

matériel. Ecrits attribués à tort, 573.

Tofaïl Ibn-), philosophe arabe.Son roman

intitulé Hayy ben-Kokdhan : traduction ano

nyme et commentaire de Moïse Narboni,

674.

'hu (J.). Sa traduction polonaise

de l'Examen du monde, 387.

l'ziel, copiste et glossateur,696.

quelques-uns de ses écrits,par Elie Habillo,

789.

Vidal, identifié avec Moïse Narboni,671 .
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Vidal (Abram) de Bourian, 585, note.

Vidal Bonafoux (de Salon), 6oo.

Vidal Caslari, présumé auteur d'un traité

de médecine, 65o.

VIDAL DE BoURIAN, médecin, 578, 58o,

585.

Vidal Lévi, juifcatalan, 746.

Vidal Salomon, surnom donnépar erreur

à Moïse Narboni, 666.

W

Wafid (Ibn-), médecin arabe. Traduction

hébraïque de son traité Liber de Cervicalibus

capitis, par Juda Nathan, 577. Sur les

fièvres, par le même,578

Yahçeël Caslari, poète. Ses poèmes,

647.

Yeqouthiel Cohen (Sen Astruc Cohen), au

teur d'un commentaire, 688.

YEQoUTHIEL, fils de Salomon de Nar

bonne, traducteur. Sa traduction du Lilium

Zahravi, médecin arabe. Traduction hé

braique de son Serviteur des médecins

(27° livre), par Abraham, fils de Schem

Tob, 731, 76o, 784.

Zale (Abou-), corruption d'Abou Salt,

576.

% (Abou-lshaq el), astronomearabe.

Son traitésur le Mouvement des étoiles fixes,

traduit par Samuel de Marseille,567. Son

Vidal Salomon Nathan, identifié avec Me

nahem Meiri, 573.

Vidal deTournon.Voir Hayyim ben-David.

Vido, ou Vidon, 755.

VIoLAs DE RoDEz, médecin juif(Mardo

chée, fils de Josué), auteur d'une observa

tion astrologique et d'un commentaire sur

les règles de dosage selon Averroès, 591,

651, 689,788.

Weisse (Joseph).Sonintroduction biogra

phique sur la vie et les ouvrages de Jedaïah

Penini, 387.

medicinæ de Bernard de Gordon, 732.

Yom-Tob, de Beaugenci, rabbin,358.

Kom-Tob Lipman Heller.Son commentaire

sur l'Examen du monde, 386.

Yonah ibn-Djanah. Voir Abou-l-Walid ibn

Djanah.

traité Safiha, commentépar Isaac Louans.

Zémah,fils de Jedidiah. Voir Crescas de

Caslar, le jeune.

Zerahiah ben-Isaac,traducteur, 436.

Zerahiah Halévi, de Lunel, rabbin, 4o5,

475, 658, 686.

Zerahiah hal-Lévi Saladin, traducteur du

traité de Gazzali, Destruction des philosophes,

462.
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